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Système de lutte internationale

Un cadre légal international à efficacité limitée
Définition de la Convention de Genève reprise par la Convention de
Montego Bay
" On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :
- 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 :
- contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des
biens à leur bord, en haute mer;
- contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu
ne relevant de la juridiction d'aucun Etat;
- 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;
- 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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Trois critères significatifs:
- le lieu  la haute mer
- la finalité  la piraterie se distingue du terrorisme par sa finalité
privée (généralement un gain financier)
- la nature de l'acte  il doit y avoir violence ce qui exclut la
simple tentative

Somalie, Niger, Détroit de Malacca

Définition plus large



Une définition plus souple a été donnée par le Bureau Maritime
International à savoir:
"Sont des actes de piraterie et de vols à main armée: tout abordage ou
tentative d'abordage d'un navire avec l'intention de commettre un vol ou
n'importe quel crime et avec l'intention et la capacité d'utiliser la force que le
navire soit accosté au mouillage ou en mer."



Cependant, cette définition n'a aucune valeur juridique en droit international.
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Convention de Montego Bay: source de difficultés

 Elle ne permet pas d'appréhender les actes de piraterie
intervenus dans les eaux territoriales, ni de poursuivre dans
les eaux territoriales.
 Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre
dans la mer territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre
Etat.
 Des dérogations en matière de compétence ont été
accordées pour le cas de la Somalie.

Cas de la Somalie

Cadre international
 Le Conseil de
sécurité de l'ONU a adopté une résolution
reconnaissant un droit de poursuite à l'intérieur des eaux territoriales
somaliennes.
 Les résolution 1816, 1846 et 1851 autorisent les États et les
organisations régionales coopérantes « à prendre toutes mesures
nécessaires et appropriées en Somalie aux fins de réprimer ces
actes de piraterie ».
 Cette autorisation ne concerne que les États et organisations
internationales dont les noms ont été préalablement communiqués
par le Gouvernement de transition au secrétaire général.
 Chacune de ces résolutions précise que l'autorisation accordée est
dérogatoire et limitée.
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Cadre européen
 Les européens se sont
rapidement mobilisés sous
l'impulsion de la France et
de l'Espagne.
 Prolongation de l’opération
EUNAVFOR qui prévoit le
déploiement d’une force
navale au large des côtes
somaliennes, pour une
durée de 12 mois à compter
du 13 décembre 2009.
 Coût de l'opération en 2009:
8,3 millions d'euros.

Cadre français
 La Convention de Montego Bay prévoit une compétence
universelle des Etats.
 Le régime répressif ne peut être efficace que si les Etats
adaptent leur législation.
 Le Sénat a récemment adopté un projet de loi sur la
piraterie maritime.

Adoption d'un projet de loi par le Sénat

 Le projet de loi renvoi à la Convention de Montego Bay
pour la définition d'un acte de piraterie.
 Les 3 principaux apports:
 Les prérogatives de constatation des infractions et d'appréhension des
pirates par les personnes habilitées
 Les modalités d'arrestation des pirates
 La compétence des juridictions françaises
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Personnes habilitées
 Sont habilités à procéder à la recherche et à la
constatation de ces infractions ainsi qu'à l'appréhension
des pirates:
"Les officiers de police judiciaire et, lorsqu’ils sont spécialement
habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les
commandants des bâtiments de l’État, les officiers de la marine
nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants des
aéronefs de l’État, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la
constatation des infractions mentionnées au II de l’article 1er, à la
recherche et l’appréhension de leurs auteurs ou complices."

Modalités d'arrestation


Le projet de loi établit un régime sui generis pour la rétention à bord des
personnes interpellées. Ce régime a été conçu après que la France ait été
attraite devant la CEDH dans l'affaire Medvedyev.
Il prévoit:
 "Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être
poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous
l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité
judiciaire tel que défini par la présente section."
 Le procureur sera informé sans délai des mesures restrictives et privatives de
liberté et, à l’issue d’un délai de quarante-huit heures, le juge de la liberté et de
la détention devrait autoriser la prolongation de ces mesures, pour une durée de
cinq jours, renouvelable.

Compétence des juridictions françaises
 Il reconnaît aux juridictions françaises une compétence « quasi
universelle » pour juger des actes de piraterie commis hors du
territoire national, quelle que soit la nationalité du navire ou des
victimes.
 Il faut cependant que les auteurs soient appréhendés par des
agents français et à défaut d’entente avec tout autre Etat, en
particulier l’Etat dont les victimes sont des ressortissants.
 Objectif: trouver des accords avec les autres Etats.
 Conformité aux principes de droit international public: l’infraction de
piraterie est une atteinte à des valeurs universelles que les Etats
doivent êtres solidaires à défendre

5

Bilan des actions
Force

Arrestations
encountered (1)

Remis à la justice (libérés)
Prosecuted (freeded) (2)

Suspects non
poursuivis
recensés (3)

Taux
poursuite
judiciaire (4)

CTF 150 et 151
(dep. Septembre 2008)

78

37

43

5 sur 10

EUNAVFOR
(dep. Décembre 2008)

277*

157(-9)

27

6 sur 10

OTAN (dep. novembre
2008)

105*

14

23

1 sur 10

Nationale (USA,
Russie, Inde, France,
Chine, Egypte…) (dep.
Avril 2008)

142

113 (-11)

50

8 sur 10

Locale (Somalie,
Puntland, Yemen,
Seychelles)

136

94 (-4)

21

6 sur 10

Bilan global

738

415 (-24)

164

5 sur 10

L'opportunité de créer un TPI

 27 avril 2010: adoption à l'unanimité par le Conseil de
sécurité des Nations unies d' une résolution portant sur
la création éventuelle de tribunaux spéciaux contre la
piraterie.
 Elle demande au secrétaire général Ban Ki-Moon de
proposer des solutions dans les trois mois.

L'opportunité de créer un TPI
Kenya


Le Kenya a conclu des accords
avec l'UE (dans le cadre de son
opération Atalante), les Etats-Unis
et le Royaume-Uni.



Plus de 110 pirates ont été
jugés au Kenya.



Environ 400 suspects sont dans
l'attente d'un jugement.



Une cour kényane vient de condamner 8 somaliens à des peines de 20 ans
de prisons.
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L'opportunité de créer un TPI
Seychelles
 Face à l'engorgement des
tribunaux kényans, un
accord a été conclu avec
les Seychelles en mai 2010.
 Amendement au Code
pénal: compétence
universelle.
 11 pirates jugés en mars dernier.
 11 autres, appréhendés par la
marine française, y ont également
été transférés pour y être jugés.

L'opportunité de créer un TPI

Europe
 25 mai 2010: premier procès en Europe devant le tribunal de
Rotterdam.
 Les Hollandais ont ainsi devancé la France qui n'a toujours pas
jugé les pirates du Ponant.

Protection du commerce
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Moyens non coercitifs
“Best Management Practices to Deter Piracy in the Gulf
of Aden and off the Coast of Somalia”.
 Détection et Surveillance (caméras infrarouges panoramiques, radars
portatifs)
 Dissuasion (canons à eau, canons acoustiques)
 Protection physique (barrière, fermeture des accès, blindages,
relèvement des francs bords)
 Formation des équipages
 Citadelles (afin de retarder l’accès aux commandes du navire et de
gagner du temps)

Moyens coercitifs
1. Utilisation des armes
 Certains amateurs y ont aujourd’hui
recours sans faire de publicité
 La présence d'armes à bord est source
de problèmes avec les douanes et les
autorités portuaires car la politique.
 Risques d'accident et escalade de
violence
 Légitime défense?

Moyens coercitifs
2. Recours aux spécialistes de la sécurité
 Les sociétés militaires privées ne peuvent agir qu'avec
l'accord de l'Etat du pavillon
 Pression croissante de certains Etats (Etats-Unis) pour
l'utilisation de gardes armés à bord des navires.
 Les Etats-Unis qualifient le déploiement d'équipes de
sécurité armés de «meilleure pratique».
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Paiement de la rançon

Pourquoi payer?
 Le paiement n'a pas d'effet dissuasif.
 Qui doit payer la rançon?? Les intérêts
facultés? Tous ont un intérêt à
récupérer le navire que ce soit en
raison de la valeur du navire, de la
cargaison qu'il transporte ou encore de
l'équipage pris en otage.
 La cargaison peut représenter une
valeur importante (dans le cas du
Sirius star, la valeur marchande de la
L'armateur?
L'affréteur?
Le
transporteur cargaison avoisinait les
150 millions de dollars) ou stratégique
(exemple du cargo Faina transportant
un armement militaire lourd pour un
destinataire inconnu).

Légalité de ce paiement


En principe, le paiement d'une rançon n'est soit pas prohibé par la loi.



Cependant, l'article 421-2-2 du code pénal condamne le financement des
organisations terroristes.



Le droit français définit le terrorisme comme les infractions en relation avec
une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler
gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur (art. 421-1 c. pén).



Jugement du 18 février 2010 "Masefield AG -v- Amlin Corporate Member
Ltd": la High Court of justice a énoncé que le versement d'une rançon pour
libérer un navire et son équipage n'est pas illégal et n'est pas contraire à
l'ordre public britannique.



Justification humanitaire et économique qu'il y aurait à payer les rançons et
à permettre ainsi la libération des marins pris en otage.
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 Jusqu'à présent, la motivation de la piraterie est apparue
clairement lucrative; elle n'a pas de dimension politique et
encore moins d'objectif terroriste.
 Néanmoins, elle génère un afflux de ressources important et
pourrait être une source de financement qui intéresse les
mouvements terroristes.

Obama "Executive Order"


Création d'une confusion entre les activités terroristes et les actes de
piraterie.



Absence d'une interdiction générale de payer une rançon.



Le texte vise les sociétés américaines ainsi que les compagnies étrangères
ayant des intérêts aux Etats-Unis (ex: le paiement en dollars implique les
banques américaines).



Situation de doute pour les compagnies maritimes dont l'ultime recours était
le paiement d'une rançon.



Aucune sanction n'est prévue en cas de non respect du texte.



Seule solution proposée par l'"Executif Order": contacter l'OFAC afin de
savoir s'il est permis de payer une rançon.

Résolution du Conseil de l'Europe
 Résolution du 24 avril 2010 du Conseil de l'Europe
 "les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient adopter des
politiques et législations claires régissant cette question afin de ne pas
encourager tout nouvel acte de piraterie et le recours au paiement de
rançons pour financer les groupes extrémistes ou terroristes".

 Le Conseil appelle les Etats membres du Conseil de
l'Europe
 "à mettre en place des politiques et une législation claires contre le
paiement de rançons et garantir leur respect tant par les acteurs privés
que les autorités de l’Etat". (Cf. point 17.4 de la résolution).
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Tous les acteurs devront contribuer


L'affréteur



Affrètement à temps: contrat par lequel « le fréteur s'engage à mettre un
navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini »,
moyennant le paiement d'un fret.



En matière d'affrètement à temps, le temps court contre l'affréteur : c'est à
lui d'exploiter au mieux le navire. En conséquence, il est régulièrement
prévu au contrat une "off-hire clause" concernant les cas où l'affréteur sera
dispensé de payer le fret dû en raison de l'immobilisation du navire.



La "off-hire clause" standard ne prévoit pas le cas de piraterie maritime
(détournement, attaque endommageant gravement le navire). Il
apparaîtrait donc que l'affréteur reste redevable du paiement du fret
malgré l'acte de piraterie.

"Piracy Clause"

 Tout affréteur vérifie la "off-hire clause" existante dans le contrat afin de
déterminer si les actes de piraterie sont compris.
 Elle s'inspire de la clause dite "CONWARTIME" (risques de guerre), et
prévoit les modalités du voyage et de l'affrètement en cas de risque de
piraterie.

Clauses Conwartime / Voywar
Ces clauses sont le fruit du travail de BIMCO
 Charte partie à temps  la clause Conwartime (dernière version
2004)
 Charte partie au voyage  la clause Voywar (dernière version
2004)
Champ d'application:
Toute situation « which, in the reasonable judgement of the Master and/or the
Owners, may be dangerous or are likely to be or to become dangerous to the
Vessel, her cargo, crew or other persons on board the Vessel ».
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Clauses Conwartime / Voywar
 Obligation de sécurité:
Le navire sera donc en droit de se dérouter pour éviter de croiser
dans les eaux d'un pays en guerre sans pour autant que ce
déroutement puisse être considéré comme fautif.
Le dernier alinéa de la clause le dit d’ailleurs explicitement :
" If in compliance with any of the provisions of sub-clauses (b) to (f)
of this Clause anything is done or not done, such shall not be
deemed to be a deviation, but shall be considered as due fulfilment
of the Contract of Carriage ".
 Le fréteur est en charge de la surprime d'assurance relative aux
risques dits de guerre (incluant les actes de piraterie) sauf si
l'affréteur décide de passer dans une zone classée à risque de son
propre chef. Il devra alors rembourser au fréteur la surprime que
celui-ci a payé.

L'avarie commune
 Eléments constitutifs:
 Un sacrifice exceptionnel en vue d'échapper à un danger ou d'en réduire les
conséquences dommageables,
 dans l'intérêt des biens (navire et cargaison) engagés dans l'aventure maritime
commune,
 dont le coût est réparti proportionnellement à la valeur respective des biens.

 Dès lors que l'avarie commune est déclarée, un dispacheur est
désigné pour constituer une masse créancière et une masse
débitrice.
 Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret, les
soutes et la cargaison (art. 29 de la loi de 1967) ; la contribution de
chacun est proportionnelle au montant des biens sauvés.

 Lorsque l'acte de piraterie commis a pour conséquence le
versement d'une rançon, le principe d'avarie commune semble
pouvoir s'appliquer.
 Exception: faute commise par l’une des parties.
Règle D des Règles d'York et d'Anvers
"Lorsque l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la
dépense aura été la conséquence d’une faute commise par
l’une des parties engagées dans l’aventure, il n’y aura pas
moins lieu à contribution, mais sans préjudice des recours ou
des défenses pouvant concerner cette partie à raison d’une
telle faute".
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Conclusion
 La France devrait prochainement disposer d'un cadre juridique de
lutte.
 Il faut un régime juridique international unifié au moins quant à la
compétence des juridictions.
 La communauté internationale doit encore renforcer sa coopération
dans les zones à risques, mais il y a le problème de l'étendue de
l'espace maritime.
 Les navires restent exposés au risque de la piraterie et les acteurs
du commerce maritime doivent se prémunir contre le risque
juridique.

Lawyers for international
commerce

hfw.com
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