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SALON EUROMARITIME – 7 FEVRIER 2013
TABLE RONDE « NAVIRE ET NAVIGATION DU FUTUR III – LA SURETE MARITIME
LE BESOIN DES ARMATEURS
Intervention de Anne Legrégeois (Armateurs de France)
Propos préliminaire
2 précisions importantes à apporter pour éclairer les propos suivants :
-

la présente intervention n’a pour objet que les navires de commerce, c’est-à-dire
qu’il ne s’agit pas ni des yachts ni des navires de pêche ;
la flotte des armateurs français représentée par Armateurs de France n’est pas la
flotte sous pavillon français mais la flotte des navires contrôlés par des entreprises
depuis le territoire français, ce qui représente une part de navires battant pavillon
français (600 navires environ) et une part de navires battant pavillon étranger (500
navires environ).

1. LE CONTEXTE DE LA PREVENTION DES ACTES DE PIRATERIE ET DE LA PROTECTION
DES EQUIPAGES ET DES NAVIRES PAR LES ARMATEURS
Les armateurs ne luttent pas contre la piraterie (lutte entendue au sens des actions menées
en faveur de la réduction et de la suppression des actes de piraterie: ça relève du pouvoir
régalien) ; ils protègent leurs équipages et leurs navires.
Ils sont acteurs de la protection de leurs équipages et de leurs navires (et des intérêts
cargaison ou des intérêts engagés dans les services maritimes). Et ça peut les mener, en cas
d’attaque, jusqu’au point ultime de voir leur représentant à bord, le capitaine, mettre en
œuvrela légitime défense.
Les armateurs n’ont pas les moyens d’endiguer eux-mêmes le phénomène de la piraterie. Ce
n’est d’ailleurs pas leur rôle. Ils doivent en revanche faire face aux attaques pirates avec
efficacité, et aussi dans une logique économiquement viable :viable pour eux certes, mais
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aussi pour leurs clients et tous les acteurs de la chaîne dans laquelle est impliqué le transport
ou le service maritime considéré.
Et cette efficacité de la protection des équipages est, pour l’armateur (employeur de
marins), une obligation de résultat, puisque l’obligation de sécurité que tout employeur a
envers ses salariés n’est pas une simple obligation de moyens (jurisprudence Karachi).
Pour répondre à cette obligation très lourde, les armateurs ont eux-mêmes (en moins de 5
années !) énergiquement adapté leurs pratiques pour protéger leurs équipages et leurs
navires en transit ou en opération dans des zones à risque de piraterie (en premier lieu : le
Golfe d’Aden, le Golfe de Guinée).
Cette adaptation a porté sur deux axes :
1) Les armateurs se sont très tôt imposés à eux-mêmes, volontairement, des mesures
opérationnelles et matérielles de prévention
a. mesures préventives, en particulier :
•

mise œuvre de procédures de riskassessment au niveau de la compagnie et au niveau
du commandement du navire (capitaine), pour un navire et un voyage considérés ;

•

mise en place de mesures passives et non létales de nature à empêcher
physiquement l’accès à bord du navire, et de ce fait faisant obstacle à la prise du
navire (ex. augmentation des vitesses de transit dans les zones à risque de piraterie).

b. Signalements volontairesde la présence du navire dans la zone à risque et reporting réguliers
durant le transit auprès de centres dédiés par les autorités publiques (MSCHOA pour ce qui
concerne les forces navales européennes et UKMTO à Dubaï);

L’industrie du shipping, au niveau international (ICS, BIMCO, Intertanko et Intercargo)
ad’ailleurs élaboré des recommandations pour la mise en œuvre de ces mesures de
prévention. Ces recommandations ont été entérinées pas l’OMI. Il s’agit des BMPs (Best
Management Practices, dont la dernière version date du mois d’août 2011). Les BMPs4 ne
concernent que l’Afrique de l’Est. Compte tenu de l’intensification des attaques sur le côté
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ouest Afrique et bien que le modus operadi ne soit pas homogène, un travail semblable a été
fait très récemment (décembre 2012) pour le Golfe de Guinée.

2) Mais ces mesures préventives, aussi ajustées soient-elles, ont démontré leur limite sur le
terrain. Les armateurs ont donc du envisager d’armer leurs navires. La décision a été
difficile, mais nécessaire.
En pratique, cette protection armée pouvait être soit militaire, soit privée. Très vite,
cette protection (militaire ou privée) s’est montrée très dissuasive et efficace.
A l’instar de la France, certains (rares) Etats du pavillon ont fourni une protection
militaire des navires (nous saluons la qualité des EPE françaises).D’autres ont très
rapidement autorisé la protection armée privée des navires battant leur pavillon.
Désormais les équipages eux-mêmes acceptent, si ce n’est réclament, une telle
protection.

Nous en sommes-là du contexte dans lequel les armateurs protègent leurs équipages et
leurs navires des actes de piraterie.

2. LE BILAN DES DIFFERENTES PRATIQUES EN MATIERE DE PREVENTION NON LETALE
DES ACTES DE PIRATERIE
Il ne fait aucun doute qu’à la base de tout plan de protection contre les actes de piraterie se
trouve le respect des BMPs : équipement et aménagement des navires conformément aux
BMPs, pour un voyage considéré.
C’est ainsi par exemple que sont devenus affaires courantes l’installation et l’entretien de fils
barbelés, decanons à eau, de systèmes embarqués de caméras pour tous les angles morts,
de systèmes embarqués de détection auditive ou visuelle.
Mais toutes ces mesures ont un coût, et ce coût devient un surcoût quand il vient se
superposer à tous les autres coûts de la piraterie qui pèsent sur l’armateur (carburants,
assurances, déroutements, primes dues aux équipages etc.).
Et la pratique montre que les mesures de prévention actuellement disponibles sur le marché
ne sont pas suffisantes : les armateurs constatent qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de
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système de protection non létal satisfaisant au sens où il présenterait

une garantie

suffisante au regard de l’obligation de résultat qui pèse sur l’armateur.
Et pourtant beaucoup de systèmes et d’équipements ont été testés par les armateurs.
Ces systèmes présentent les défauts principaux suivants :
peu d’efficacité car ils ne sont pas coordonnés les uns avec les autres ;
dangereux pour les personnes embarquées (cf. les fils barbelés tranchants en
mer) ;
obstacles à la réalisation des opérations commerciales au port (quand un
système dépasse le bordé par ex., il faut qu’il soit amovible, ce qui ne réduit
pas le temps d’exécution des opérations et présente donc un coût).
Et, on l’a dit, chacun de ces systèmes est souvent trop coûteux (ex. de la lance à eau :
l’équipement lui-même, l’installation et la maintenance génèrent des coûts disproportionnés
rapportés à leur efficacité). Les mesures de protection passives génèrent de coûts fixes et
requièrent des investissements dont le coût ne sera pas facilement ajustable alors que le
navire n’est sa toujours exploité en zone à risque et que les menaces évoluent dans le temps
et dans l’espace.
Cela étant, un espoir est peut-être en vue : un consortium d’entreprises françaises s’est
réuni dans le cadre du navire du futur pour étudier un projet cohérent d’autoprotection.
Une évaluation en taille réelle devrait être réalisée et nous espérons que ce projet pourra
démontrer qu’il est une alternative crédible aux équipes de protection privées aussi bien en
termes d’efficacité que de coût.
De fait aujourd’hui, le dénouement des négociations commerciales menées autour d’un
contrat de transport ou de service maritime incluant le transit / le fait d’opérer en zone à
risque de piraterie ne sera heureux que si :
d’une part les mesures préventives des BMPs sont mises en place (en
particulier l’équipement du navire) ;
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d’autre part sont embarquées des équipes armées, qu’elles soient militaires
ou privées. [tout au moins pour les navires vulnérables, c’est-à-dire en
particulier ceux dont la vitesse ne peut être maintenue au dessus de 14
nœuds ou dont le franc bord n’est pas suffisamment élevé par rapport au
niveau de flottaison ou encore dont la manœuvrabilité est moindre ; et
lorsque le port de destination permet la présence d’une protection armée, ce
qui n’est pas le cas au Nigéria par exemple].
Du coup, la grande majorité des compagnies maritimes à l’échelle mondiale est
désormais favorable à l’embarquement d’équipes armées de protection.
Bien sur, lorsque la protection militaire est impossible, les services fournis par les
entreprises de services de sécurité et de défense (« ESSD » ou « gardes privés
armés »)et auxquels les armateurs ont recours lorsque le droit du pavillon le
permetprésententbien entendu aussi des risques :
à bord des navires : introduction d’armes à bord des navires, adaptation de la
chaîne classique de commandement surtout en situation à risques (question
des règles d’engagement de la force) ;
d’une manière plus générale, cela contribue vraisemblablement aux
problèmes de prolifération des armes.
A l’armateur et au capitaine, au cas par cas, d’étudier quelle sera la meilleure
solution, et souvent celle-ci se trouve dans la protection armée. Ensuite, la question
de savoir si une protection létale sera toujours la solution d’avenir se posera encore
avec beaucoup d’acuité, comme elle se pose depuis le début.
3. LES BESOINS DE DEMAIN – QUEL SERAIT LE NAVIRE SUR DU FUTUR DU POINT DE
VUE DES ARMATEURS ?
La conception sûre du navire du futur
Le navire du futur, du point de vue de la sûreté, serait celui qui dès sa conception,
dès son basic design, serait conçu en intégrant le concept d’autoprotection face aux
actes de piraterie.
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C’est-à-dire :inclusion d’une citadelle dès la conception du navire ; le choix d’une
propulsion adaptant facilement la vitesse du navire (régimes des vitesses faciles à
adapter) ; franc-bord haut.
Mais le cahier des charges demeurerait très difficile à adapter pour certaines unités
(notamment les navires de services, ex. câbliers) et la conception du navire ne
pourrait apporter toutes les réponses.
Le futur doit donc aussi porter sur les systèmes embarqués et les équipements des
navires.
Les services, systèmes et équipements sûrs du futur
L’expérience a généré un certain scepticisme face aux solutions non létales. Les
mesures d’autoprotection n’apportent pas à ce jour le même niveau de garantie de
sécurité/ de sûreté que la protection par une équipe armée.
Mais l’expérience démontre aussi qu’il existe un réel besoin d’évolution et
d’innovation pour progresser dans ce domaine, notamment au niveau de la
coordination/ de l’intégration des systèmes existants.
Le marché de l’autoprotection, dont les innovations sont à saluer activement,
s’oriente d’ailleurs vers des produits et des services qui viendraient en appui de
l’embarquement des gardes privés armés.
Les obstacles à la réponse non létale résident dans la fiabilité et les coûts des
solutions proposées, et dans le fait que bien souvent la formation des équipages à
l’utilisation de ces nouveaux outils est lourde (alors que l’équipage a déjà beaucoup à
faire).
Cela étant, le développement des technologies pourra certainement conduire des
démonstrations probantes et les armateurs, qui sont soucieux de la protection
efficace de leurs équipages, ne manqueront alors pas de reconnaitre et d’utiliser ces
nouveaux outils, comme ils le font déjà dans de nombreux domaines d’innovation.

Car on ne peut qu’espérer un jour disposer à bord de moyens non létaux efficaces et
présentant toutes les garanties requises, faciles d’emploi et fournis à des coûts
raisonnables. D’autant que la protection armée n’est pas toujours possible à mettre
en œuvre (voir les problématiques tenant aux exigences imposées par les Etats
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côtiers qui acceptent, ou n’acceptent pas, que les navires opèrent dans leurs eaux
avec armes et gardes privés ou même militaires à bord).
De telles solutions sont apparemment à l’étude chez nos industriels français, nous ne
pouvons que les encourager.

Enfin, un mot sur le pavillon sûr du futur, exercice obligé

Le pavillon sûr du futur !
On ne peut pas parler de navire sûr du futur sans évoquer le paramètre du pavillon,
et en particulier du pavillon français.
Constatant les limites des moyens de prévention à leur disposition, les armateurs
français ont du demander la protection de l’Etat des intérêts français en jeu dans les
zones de piraterie, considérant que la sécurité des biens et des personnes était
éminemment régalienne. Cette protection leur a été très tôt accordée par le Premier
ministre et le ministère de la défense : des équipes militaires de protection
embarquées (EPE) ont pu être embarquées à bord des navires battant pavillon
français. Et cette protection est d’une efficacité implacable. Cependant, la profession
constate que toutes les demandes d’EPE ne peuvent être satisfaites, principalement
pour des raisons des délais commerciaux très contraints ou parce qu’un navire n’est
pas jugé d’une vulnérabilité prioritaire.
Mais encore aujourd’hui, à défaut de décision publique favorable à l’attribution
d’une EPE, les navires battant pavillon français perdent leur contrat car ils ne peuvent
pas pour autant embarquer de gardes privés armés. La protection armée des navires
est maintenant un élément de compétitivité du pavillon et de la flotte d’un
armement elle-même.
Alors que un à un les grands Etats européens (ce qui vaut d’ailleurs à l’échelle
mondiale, cf. japon) ont d’ores-et-déjà décidé d’autoriser la protection armée privée
des navires, il est urgent d’agir pour que le navire battant pavillon français puisse
être protégé, à défaut d’EPE, par une ESSD.
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A court terme, ce qu’il fait espérer, c’est que le navire sûr du futur puisse battre
pavillon français !
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