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1-	 INTRODUCTION	

Le	comité	est	très	heureux	d’accueillir	Madame	Martine	PELLEN	BLIN	Ingénieur	à	la	DGA,	elle	
vient	 apporter	 à	 notre	 comité,	 sa	 compétence	 et	 ses	 connaissances	 du	 monde	 de	 l’armement	
maritime	

	 Les	 Assises	 Economie	 de	 la	Mer	 ont	 eu	 lieu	 au	 Havre	 les	 21	 et	 22	 novembre.	 Un	 compte	
rendu	succinct	se	trouve	ci-dessous.	Comme	chaque	année	une	réunion	de	l’IFM	et	des	présidents	de	
comité	 a	 précédé	 les	 journées	 des	 Assises.	 Elle	 a	 permis	 d’évoquer	 les	 différents	 problèmes	 de	
l’Institut,	en	particulier,	celui	de	l’attribution	de	subvention	aux	comités	locaux.	Une	modification	du	
règlement	intérieur	de	l’IFM		devrait	être	soumis	au	vote	du	CA	en	juin	prochain.	

	 Cette	réunion	a	été	suivie	d’un	amical	«	pot	»	et	d’un	diner	organisés	par	nos	amis	de	l’IFM	
du	HAVRE.	

	

	 	



2-	Les	ASSISES	Economie	de	la	Mer	

«	Se	 rappeler	 que	 la	 mondialisation	 commence	 et	 finit	 toujours	 dans	 un	
port	»	

2-1		Le	Premier	Ministre	Edouard	PHILIPPE	ancien	Maire	du	HAVRE	dans	un	discours	très	maritime	a	
lancé	trois	défis	pour	nos	ports	(HAVRE,	MARSEILLE,	DUNKERQUE)	

- Complémentarité	…..(un	seul	port	Français	avec	3	portes	d’entrée)	
- Compétitivité	….Le	 temps	du	sursaut	est	venu	Anvers	ne	doit	plus	être	 le	premier	port	de	

France	
- Lien	Terre	–Mer	…..les	ports	ont	besoin	de	rail	et	de	fleuve	

	
«	La	mer	fait	rêver	il	est	temps	qu’elle	nous	fouette	le	visage	»	
	
2-2	Interventions	remarquées	

La	 Solidarité	 Maritime	:	 Le	 président	 de	 L’	 IFM	 Eudes	 RIBLIER	 a	 présenté	 à	 l’assemblée	 (1798	
personnes)	 le	 travail	de	notre	 Institut	 sur	 la	Solidarité	Maritime.	 Le	 texte	de	 son	 intervention	vous	
sera	adressé	par	ailleurs	

SOS	 Méditerranée	:	 FRANCIS	 VALLAT	 	 a	 évoqué	 l’actualité	 des	 problèmes	 des	 migrants	 en	
Méditerranée	et	sur	 le	rôle	 important	de	certaines	ONG.	La	responsabilité	de	 l’Europe	et	de	 l’Italie	
dans	le	drame	que	vivent	les	migrants	en	Lybie	a	été	rappelée.	

CMA-CGM	:	Rodolphe	SAADE	nouveau	président	de	CMA	CGM	a	fait	plusieurs	annonces		

- La	commande	de	9	porte	containeurs	de	22000	EPV,		3	d’entre	eux		seront	propulsés	au	GNL,	
le	prochain	sera	baptisé	prochainement,	il	portera	le	nom	de	Saint	Exupéry	

- Le	Groupe	a	décidé	d’apporter	son	soutien	à	plusieurs	Start	Up	marseillaises	et	en	particulier	
à	la	jeune	entreprise	Smart	Sailors	

Naval	Group	

Le	Président	Hervé	Guillou	a	annoncé	la	commande	de	3	GOWIND	par	les	Emirats		

Il	a	rappelé	que	la	mondialisation	du	marché	militaire	avait	nécessité	des	transformations	au	sein	de	
son	entreprise		et	que	le	passage	de	DCNS	à	Naval	Group	n’avait	pas	été	simple.	

Il	a	précisé	aussi	que	face	à	la	Chine,	à	la	Russie,	à	l’Inde,	l’Europe	devait	regrouper	ses	forces	par	des	
alliances	 (FINANCANTIERI),	 la	 réponse	 commune	à	 l’appel	d’offre	pour	 les	 frégates	 canadiennes	va	
dans	ce	sens		……elle	n’a	pas	été	malheureusement	couronnée	de	succes	

BREXIT…..	!	

«	C’est	le	foutu	bordel	»	dixit	l’un	des	intervenants.	

- Pas	d’agendas	précis	de	négociations	
- Discussions	sur	la	dette		
- Problèmes	importants	sur	la	Pèche…..qui	ne	veut	pas	être	une	variable	d’ajustement	
- Problèmes	douaniers	avec	le	transit	de	10000	camions	/Jour	

Nota	:	il	semblerait	qu’il	y	ait	une	progression	dans	les	négociations	depuis	quelques	jours		



EMR	

La	filière	a	besoin	de	volontarisme	

Les	projets	mettent	près	de	10	ans	pour	se	réaliser	(initialement	les	prévisions	étaient	de	5	ans)	ceci	
est	dû	aux	différentes	procédures	administratives	qui	devront	être	simplifiées.	Il	y	a	aussi	les	recours	
qui	s’éternisent	devant	les	tribunaux	certains	n’ayant	aucune	justification	(à	l’avenir	ils	devraient	être	
sanctionnés)	

Le	lancement	d’un	premier	parc	devrait	intervenir	à	mi	année	2018.	

EMM	

Le	 chef	d’Etat-major	de	 la	Marine	a	 rappelé	que	3000	marins	 sont	engagés	quotidiennement	dans	
des	missions	de	«	sécurité	défense	»	ce	qui	est	très	important.	

Il	a	parlé	de	 la	qualité	des	personnels	qui	ont	su	parfaitement	s’adapter	à	 l’évolution	des	nouvelles	
technologies	(L’arrivée	des	FTI	fera	passer	la	marine	du	4G	au	12	G…..)	

La	moyenne	d’âge	de	notre	marine	est	de	30	ans	

Il	 a	 rappelé	 l’importance	 d’une	 fluidité	 des	 trafics	 dans	 les	 détroits	 d’Ormuz	 et	 de	Bab-el-Mandeb	
couloirs	de	navigation	essentiels.	

Il	a	parlé	de	la	Chine	qui	développe	chaque	jour	sa	Marine	(Les	Chinois	sortent	tous	les	4	mois	une	
nouvelle	 frégate)	 Ce	 qui	 leur	 permet	 d’être	 présents	 sur	 toutes	 les	 mers	 du	 globe	 y	 compris	 la	
Méditerranée.	

Le	 CEMM	 a	 rappelé	 l’importance	 du	 porte-avions	 qui	 regroupe	 autour	 de	 lui	 plusieurs	 bâtiments	
européens	 lors	 de	 chaque	 mission	 	 opérationnelle….on	 voit	 là	 la	 naissance	 d’une	 défense	
européenne…..	!!	 La	 présence	 d’un	 second	 porte	 –avion	 ne	 pourra	 pas	 intervenir	 avant	 plusieurs	
années….	(Les	anglais	ont	baptisé	cette	semaine	leur	second	Porte-avions)	

La	surveillance	des	ZEE	fait	aussi	partie	des	missions	de	la	MN,	de	nouveaux	moyens	seront	affectés	à	
cette	mission	(Guyane).	Des	drones	pourraient	être	utilisés	pour	cette	surveillance.	

Voilà	un	compte	rendu	succinct	de	ces	assises	du	Havre,	nous	avons	été	nombreux	à	penser	qu’elles	
avaient	été	particulièrement	de	qualité.	

	 	



3-	 Colloque	Marine	 –	 Universite	 «	 Frontières	 et	 gouvernance	maritimes	 en	
Méditerranée	»	

Mardi	7	novembre	2017,	TOULON	

Organisé	 	 conjointement	 par	 la	 Marine	 Nationale	 et	 l’université	 de	 Toulon,	 le	 colloque	 «	
Frontières	et	gouvernance	maritimes	en	Méditerranée	»	 s’est	 tenu	à	Toulon,	 le	mardi	7	novembre	
2017.	L’ouverture	de	ce	colloque	a	été	effectuée	par	le	Vice-Amiral	d'Escadre	de	La	Faverie	du	Ché,	
Préfet	maritime	de	la	Méditerranée	et	le	Professeur	Eric	Boutin,	Président	de	l'Université	de	Toulon.		

La	Méditerranée,	un	laboratoire	unique	pour	le	monde	de	demain	

En	 introduction	 de	 ce	 colloque,	 Le	 Commissaire	 général	 Thierry	 Duchesne,	 Adjoint	 PREMAR	 pour	
l’Action	de	l’Etat	en	mer,	a	rappelé	les	quelques	points	clés	liés	à	cette	mer	semi	fermée.	Bien	qu’elle	
ne	représente	que	1%	des	mers,	 la	Méditerranée	comprend	24	pays	riverains,	et	pas	moins	de	150	
millions	 d’habitants	 sur	 le	 pourtour.	 Des	 divergences	 culturelles,	 économiques,	 et	 sociales	 avec	
notamment	 une	 explosion	 démographique	 en	 Afrique	 sahélienne,	 fait	 de	 cet	 espace	maritime	 un	
véritable	 sujet	 d’études.	 Thierry	 Duchesne	 n’hésite	 pas	 à	 annoncer	 «	 ce	 que	 nous	 réussirons	 en	
Méditerranée,	sera	possible	ailleurs	».	

La	liberté	de	navigation,	un	enjeu	majeur	

Il	a	ensuite	tenté	de	définir	la	notion	de	frontière	terrestre	pour	mieux	l’opposer	à	celle	de	frontière	
maritime.	 Sur	 terre,	 la	 frontière	 est	 un	 espace	 de	 souveraineté,	 qui,	 de	 fait,	 nécessite	 des	
délimitations.	 En	 mer,	 	 on	 ne	 parle	 pas	 de	 frontière	 mais	 «	 des	 frontières	 ».	 	 Ce	 phénomène	
d’appropriation	de	la	mer	est	apparu,	à	partir	de	1950,	lors	des	premières	négociations	de	la	future	
Convention	 de	Montego	 Bay.	 Les	 grands	 principes	 qui	 ont	 été	 établis	 (mer	 territoriale,	 ZEE,	 haute	
mer)	 tendent	 vers	 une	 segmentation.	 Cependant,	 peut-on	 parler	 de	 frontières,	 par	 exemple,	 dans	
une	ZEE,	où	cohabitent	des	droits	souverains	et	le	principe	de		liberté	de	navigation.	Ainsi	la	notion	
de	frontières	en	mer	est	un	terme	abusif,	on	parle	de	limitation.	Le	droit	de	la	mer	est	avant	un	droit	
d’échanges.	Mis	en	avant	au	XVIIème	siècle	par	Hugo	de	Groot	dit	GROTIUS,	le	principe	de	liberté	des	
mers	a	été	repris	dans	la	CMB.	

Depuis	 quelques	 années,	 et	 face	 aux	 nouveaux	 enjeux	 sécuritaires	 et	 économiques,	 et	 à	
l’appropriation	de	certaines	ressources,	 la	tentation	est	forte	de	parler	de	frontières	maritimes.	Par	
exemple,	 l’Union	européenne	est	 confrontée	à	des	phénomènes	migratoires	 importants.	 La	notion	
de	migrants	illégaux	sur	la	mer	ne	peut	exister	car,	par	définition,	la	mer	est	un	espace	international.		
Ce	 sont	 donc	 des	 naufragés	 et	 notre	 seul	 devoir	 est	 de	 les	 secourir.	 «	 L'infraction	 »	 commence	
lorsque	les	migrants	posent	le	pied	sur	le	sol	et	parfois,	avec	l’aide	des	bâtiments	militaires	qui,	après	
les	 avoir	 secourus,	 les	 déposeront	 à	 terre,	 dans	un	espace	 souverain.	 En	 effet,	 il	 s’agit	 bien	de	 les	
ramener	 au	 port	 le	 plus	 proche	 mais	 des	 notions	 de	 droit	 humanitaire	 impliquent	 de	 ne	 pas	 les	
débarquer	 vers	des	 états	non	démocratiques.	Néanmoins	des	divergences	 apparaissent	 au	 sein	de	
l’UE,	 	 l’Italie	soutenant	 la	Libye,	 renvoient	 les	naufragés	vers	 le	 territoire	 libyen	diminuant	ainsi	 les	
arrivées	sur	son	territoire.	

Le	Commissaire	général	 revient	 sur	 la	notion	de	corps	de	garde	côtes	européens	 récemment	 créé.	
Ceux-ci	 n’existeront	 réellement	 que	 lorsque	 leurs	 bateaux	 auront	 un	 pavillon	 européen.	 Dans	
l’immédiat,	l'Europe	n'a	pas	d'identité	juridique	et	le	navire	reste	un	acteur	étatique.		

La	nécessaire	coopération		



Le	Commissaire	général	rappelle	que	la	marine	reste	très	attachée	à	la	liberté	de	navigation	et	qu’il	
faut	éviter	de	s’enfermer	dans	cette	notion	de	frontière.	Les	océans,	et	à	plus	forte	raison,	une	mer	
semi	 fermée	 comme	 la	Méditerranée,	 	 doivent	 être	 un	 lieu	 de	 rencontre	 et	 de	 coopération.	 Des	
outils	existent	pour	la	Méditerranée,	comme	la	convention	de	Barcelone,	l’accord	Ramoge	ou	encore	
le	dialogue	5	+	5.		

La	haute	mer,	de	forts	enjeux	environnementaux	

Stéphane	 Coupé,	 Maître	 de	 Conférences	 à	 l’Université	 de	 Toulon,	 UFR	 Sciences	 et	 techniques,	 a	
indiqué	en	premier	lieu	que	la	haute	mer	représente	60%	de	la	surface	maritime.	Si	la	Méditerranée	
ne	représente	que	1%	des	océans,		8	à	9	%		de	la	diversité	se	trouve	dans	ses	eaux,		faisant	de	cette	
mer	un	hotspot	de	biodiversité.	Face	à	des	changements	globaux	importants	telle	que	l’extinction	ou	
la	 raréfaction	 d'espèces	 clé,	 la	 perturbation	 des	 équilibres	 	 écologiques,	 	 il	 s’agit	 de	 décrire,	 de	
comprendre,	de	conserver	et	de	pérenniser	les	services	écosystémiques.		

Un	effort	important	pour	la	description	de	la	biodiversité	

Les	espèces	reculent	de	manière	massive.	On	assiste	à	une	extinction	de	masse	de	100	à	1000	fois	
supérieur	à	ce	que	l'on	a	pu	observer	jusqu'à	présent	(6ème	extinction	de	masse).	Face	à	la	gravité	de	
ce	 phénomène	 il	 apparait	 	 important	 de	 répondre	 à	 des	 questions	 fondamentales	 :	 combien	
d'espèces	?	Quelle	évolution	?	Quelle	conservation	?		

On	admet	actuellement	que	90	%	des	espèces	marines	ne	sont	pas	décrites.	Parmi	ces	espèces,		on	
évalue	 à	 8	 à	 9	millions	 d'espèces	 eucaryotes	 (organismes,	 unicellulaires	 ou	 pluricellulaires,	 qui	 se	
caractérisent	 par	 la	 présence	 d'un	 noyau	 et	 généralement	 de	 mitochondries	 dans	 leurs	 cellules).	
Stéphane	Coupé	a	 indiqué	que,	dans	 le	siècle,	 toutes	 les	espèces	eucaryotes	multi	cellulaire	seront	
décrites	 bien	 que	 leur	 distribution	 à	 l'échelle	 mondiale	 soit	 hétérogène	 et	 gouvernée	 par	 un	
ensemble	 de	 paramètres	 environnementaux.	 	 Ces	 espèces	 sont	 référencées	 dans	 une	 banque	 de	
données	communes	(WoRMS	–	World	register	of	Marine	Species)	pour	éviter	des	redondances.	

	

	

Les	ressources	génétiques	et	les	enjeux	économiques		

Parallèlement	à	la	description	de	la	biodiversité	marine,	des	organismes	contenant	des	molécules	ou	
des	 gènes	 d’intérêt	 pour	 les	 activités	 humaines	 ont	 été	 découverts.	 Ces	 ressources	 génétiques,	
extraites	pour	l’essentiel	dans	les	ZEE,		pourraient	être	utilisées	pour	des	traitements	anti	cancéreux,	
analgésiques,	 etc.	 Des	 technologies	 haut	 débit	 (OMICS)	 sont	 utilisées	 et	 permettent	 des	 analyses	
précoces	 et	 spécifiques	 des	 effets	 d’une	 substance	 chimique	 sur	 l’organisme.	 On	 constate	 une	
augmentation	des	séquences	décrites	et	des	brevets.	Actuellement,	10	pays	revendiquent	90%	des	
brevets	dont	70%	pour	les	USA,	l’Allemagne	et	le	Japon.	Ces	10	pays	ne	représentent	pas	plus	de	20%	
des	côtes	mondiales.		La	course	au	brevet	est	donc	ouverte.		

Les	nouveaux	enjeux	stratégiques	en	Méditerranée	

En	préambule	à	son	intervention,	le	Capitaine	de	Vaisseau	Alexandre	de	Lapeyrière,	DGRIS,	a	rappelé	
que	la	Méditerranée	était	une	zone	de	contact,	et	par	conséquent,	source	de	tensions.	Le	Nord	est	
en	fort	déclin	démographique	par	opposition	au	Sud.	La	fragilité	de	l'Afrique	est	toujours	d’actualité.	
De	 nombreuses	 crises	 secouent	 le	 pourtour	 méditerranéen	 :	 crise	 politique	 en	 Syrie,	 crises	
démographique	et	économique,	crise	migratoire.		



Plusieurs	acteurs	sont	en	présence.			

Les	puissances	maritimes	présentes		

Dans	 un	 	 contexte	 de	 réduction	 du	 format	 des	 armées,	 quatre	 pays	 européens	 sont	 néanmoins	
présents	en	Méditerranée	avec	des	objectifs	assez	divergents.	 Le	Royaume	Uni	 souhaite	 conserver	
ses	 accès	 et	 particulièrement	 Chypre	 qui	 est	 un	 point	 de	 projection.	 L’Espagne	 est	 présente	 en	
Méditerranée	 occidentale	 tandis	 que	 l’Italie	 investigue	 la	 Méditerranée	 centrale	 et	 contrôle	 ses	
approches.	Quant	à	 la	Grèce,	elle	adopte	une	posture	de	défense	territoriale	 face	à	 la	Turquie,	qui	
elle	se	positionne	comme	une	puissance	régionale.		

Dans	 le	Sud	de	 la	Méditerranée,	on	constate	un	renforcement	militaire	au	Maroc,	en	 	Égypte	et	en	
Algérie	 avec	 une	 augmentation	 du	 budget	 défense	 (3,8%	 par	 an).	 Le	 Maroc	 et	 l'Algérie	 restent	
centrés	 sur	 leur	 rivalité	et	 sur	 l’enjeu	du	Sahara	occidental.	 	 L’Égypte	veut	 retrouver	 son	 rôle	dans	
l’échiquier	international	et	s’est	doté	de	nouveaux	moyens	(Rafale,	BPC	et	FREMM).		

Israël	renforce	ses	partenariats	régionaux	et	internationaux	(USA,	Russie,	Chine,	etc.)	et	protège	ses	
intérêts	maritimes	bien	au-delà	de	ses	eaux	territoriales,	plus	exactement	à	70nq	de	ses	côtes.		

De	nouvelles	ambitions	maritimes	se	renforcent.		

Le	conflit	syrien	a	notablement	aidé	la	Russie	à	retrouver	son	statut	de	puissance	maritime.	Ses	tirs	
depuis	 ses	 frégates	 sont	 un	 signe	 indéniable	 d’une	 affirmation	 de	 puissance.	 La	 Russie	 bâtit	 des	
partenariats	avec	le	Maroc,	la	Turquie	et	l’Egypte.			

La	Chine	est	de	plus	en	plus	présente	en	Méditerranée.	Après	le	rachat	du	port	du	Pirée,	elle	protège	
également	ses	routes	commerciales	en	participant	à	la	surveillance	du	canal	de	Suez.		

La	Chine	se	dote	d'une	dimension	politique	et	stratégique	en	participant	au	déploiement	de	militaires	
à	 l’ONU	 (une	 compagnie	 chinoise	 est	 dorénavant	 présente)	 et	 en	 réalisant	 des	 exercices	 avec	 la	
Russie.		

Quant	 aux	USA,	 et	 depuis	 2002,	 il	 y	 a	 un	 désengagement	maritime.	 L’administration	Obama	 avait	
déjà	entamé	une	réorientation	vers	l'Asie,	la	Méditerranée	était	absente	de	sa	stratégie.			

D’autres	acteurs	non	étatiques,	engendrent	également	de	l’instabilité.	On	peut	citer	ces	graves	crises	
migratoires	et	la	criminalité	qu’elles	entrainent.	Le	flux	migratoire	s’effectue	à	90%	par	voie	maritime	
et	génère	pour	les	passeurs	un	chiffre	d’affaire	de	3	milliards	de	dollars.			

Les	enjeux	et	intérêts	français		

Il	s’agit	déjà	de	protéger	nos	nombreux	ressortissants.	Ceux-ci	sont	au	nombre	de		175	000	au	levant	
et	Maghreb	et	6	000	en	Egypte.	Ils	sont	les	relais	de	notre	influence	à	l’étranger.		

En	 Méditerranée	 transite	 11%	 des	 hydrocarbures	 pour	 la	 France,	 notre	 approvisionnement	
énergétique	est	donc	à	sécuriser.		

Et	 enfin,	 le	 Capitaine	 de	 Vaisseau	 Alexandre	 de	 Lapeyrière	 nous	 rappelle	 que	 le	 véritable	 défi	 est	
sécuritaire.	La	surveillance	et	la	protection	de	nos	approches	sont	essentielles.	Il	s’agit	de	pouvoir	«	
voir	loin	»	et	ainsi,	avoir	une	profondeur	stratégique	suffisante.		

Un	contexte	stratégique	dégradé,	des	fragilités	multiples		

En	 avant-propos,	 le	 Contre-amiral	 Pierre	 Vandier,	 Adjoint	 du	 commandant	 d’arrondissement	
maritime	nous	explique	qu’il	apparait	paradoxal	de	parler	de	frontière	alors	que	nous	sommes	dans	



un	monde	globalisé.		En	effet,	au	lieu	de	l’avènement	de	la	globalisation,	on	assiste	à	l’apparition	de	
la	loi	du	plus	fort,	à	une	montée	des	tensions	et	à	des	menaces	de	spoliation	économique.		

Par	 exemple,	 dans	 le	 Golfe	 de	 Guinée,	 la	 Chine	 est	 présente	 et	 pêche	 4	 fois	 plus	 que	 les	 quotas	
autorisés.	Reflet	flagrant	d’un	affaiblissement	du	droit,	la	Chine	s’approprie	des	territoires	maritimes	
en	créant	des	îles	artificielles.	La	Turquie	et	Israël	intervient	à	70	nq	des	côtes,	la	Chine	a	sans	doute	
fait	des	émules.			

D’un	point	 de	 vue	 géographique,	 les	 distances	 en	Méditerranée	 sont	 relativement	 courtes	 :	 	 	 	 	 du	
Nord		au	Sud,	3	jours	de	mer,	de	Gibraltar	vers	le	Liban,	une	semaine.	S’agissant	d’une	mer	fermée,	la	
surveillance	est	aisée	car	l’on	peut	suivre	facilement	les	bateaux.	Il	n’y	a	pas	de	surprise	stratégique.	
La	Méditerranée	est	une	mer	congestionnée	qui	représente	seulement	1%	des	mers	et	océans	mais	
où	se	déroule	un	trafic	intense	rendant	le	renseignement	plus	complexe.	

Quant	à	 l’immigration,	elle	se	nourrit	du	manque	de	décollage	de	 l'Afrique	et	de	sa	forte	évolution	
démographique	 entrainant	 une	 pression	 migratoire	 énorme.	 L’effondrement	 de	 la	 Libye	 a	 aussi	
largement	facilité	les	passages	même	si	l’accord	conclu	avec	le	gouvernement	libyen	sur	les	migrants	
a	 diminué	 par	 dix	 leur	 passage.	 Ce	 trafic	 humain,	 en	 pleine	 expansion,	 	 représente	 une	 véritable	
manne	financière	et	est	en	phase	d’industrialisation	(5000	dollars	par	traversée).	

On	 assiste	 à	 une	 remilitarisation	 de	 la	Méditerranée:	 350	 bâtiments	 de	 guerre	 y	 sont	 présents	 et	
représentent	 la	 concentration	 la	plus	 importante.	 Les	 russes	ne	 sont	pas	des	nouveaux	 acteurs	 en	
Méditerranée,	ils	ne	font	que	démontrer	leur	puissance.	Leur	présence	à	Tartous	est	importante,	ils	
ont	 réinvesti	 le	Moyen	Orient.	En	matière	d’armement,	 la	France	a	du	 faire	un	constat	difficile	 :	 la	
Russie	 a	 équipé	 les	 sous-marins	 algériens	 de	missiles	 de	 croisière	 alors	 que	 la	 France	n’en	 est	 pas	
encore	doté.	Cela	sera	le	cas	sur	Barracuda.			

Quant	 à	 la	 Chine,	 elle	 peaufine	 sa	 présence	 en	 Méditerranée	 et	 poursuit	 actuellement	 des		
discussions	pour	avoir	un	accès	en	Algérie.			

	

En	conclusion,	le	Contre-amiral	Pierre	Vandier,	constate	un	effet	de	rattrapage	militaire	et	surtout	
une	diminution	de	l'avantage	pour	l'UE.		

Plusieurs	 réponses	sont	possibles,	mais	celles-ci	doivent	être	collectives	malgré	 le	 retour	des	états.	
On	 doit	 accroitre	 les	 échanges	 d’informations	 	 (par	 exemple,	 accord	 entre	 la	 France	 et	 l’Egypte),	
harmoniser	les	savoir-faire,	et	les	procédures	(par	exemple,	organisation	d’exercices	entre	la	France	
et	les	pays	riverains),	utiliser	les	forums	tels	que	le	dialogue	5+5	et	l’OTAN.	

Les	 réponses	 sont	 aussi	 d’ordre	 capacitaire.	 Actuellement,	 c’est	 déjà	 la	 course	 pour	 le	 Big	 Data	
Maritime		(Spationav,		CISE,	MSSIS	(US),	Trimaran	(satellite).	

La	Méditerranée	résume	 le	monde	et	 la	 fin	du	multilatéralisme.	Celui-ci	doit	se	réinventer	dans	un	
jeu	international.	

Une	évolution	attendue	de	la	convention	de	Montego	Bay	sur	la	protection	de	la	biodiversité	

En	 introduction,	Mr	 Serge	 Ségura,	 ambassadeur	 chargé	 des	 océans,	 nous	 précise	 qu’il	 préfère	 la	
notion	de	«	délimitations	que	la	notion	de	frontières	».	En	mer,	il	n’existe	pas		de	«	on	passe	pas	».		

S’appuyant	 sur	 le	 constat,	 amorcé	 dès	 2006,	 que	 les	 écosystèmes	 marins	 de	 la	 haute	 mer	 sont	
menacés	par	le	développement	des	activités	humaines,	la	pollution	et	les	dérèglements	climatiques,	
l’Assemblée	Générale	 des	Nations	Unis	 a	 adopté	 le	 15	 juin	 2015	 la	 résolution	 69/292	 qui	 lance	 le	



processus	de	négociation	sur	la	biodiversité	marine	au-delà	des	zones	sous	juridiction	des	Etats	soit	
le	processus	BBNJ	(Biodiversity	of	areas	beyond	national	juridiction).	Cette	étape	est	décisive	avec	la	
désignation	d’un	Comité	préparatoire	dont	les	résultats	sont	destinés	à	servir	de	base	aux	travaux	de	
la	conférence	diplomatique	intergouvernementale	prévue	en	2018.	Cet	accord	s’analyse	comme	un	
accord	d’application	de	la	CMB	qui	n’est	donc	pas	remise	en	question.	

La	gouvernance	des	mers	et	des	océans	et	le	nécessaire	aménagement	du	droit	

Il	va	de	soi	que	ce	processus	BBNJ	pose	la	question	de	la	gouvernance	de	la	haute	mer.	Quels	sont	les	
principes	cette	gouvernance	?		

Le	 premier	 concerne	 la	 souveraineté,	 notion	 qui	 plait	 aux	 états.	 La	 «	 territorialisation	 se	 retrouve	
dans	 les	gènes	des	états	»	nous	explique	Mr	Segura.	En	effet,	 la	CMB	a	organisé	 tous	 les	cas	 (ZEE,	
eaux	territoriales,	etc.).	

Le	 second,	 fondement	 de	 la	 gouvernance	 quel	 que	 soit	 le	 pays,	 est	 le	 principe	 de	 liberté	 ou	 en	
d’autres	termes,	la	liberté	de	navigation.	Par	exemple,	la	liberté	de	poser	les	câbles	sous-marins.		

Le	principe	de	coopération,	troisième	principe,	relève	de	la	solidarité,	voire	du	secours.	Par	exemple,	
le	sauvetage	des	migrants.	«	Il	n’y	a	pas	de	migrants	en	mer,	il	y	a	que	des	naufragés	».	Le	droit	n’est	
pas	à	la	hauteur	du	drame	et	du	trafic.	Les	passeurs	sans	scrupules	les	amènent	jusqu’à	12,	1	Nq	et	
ensuite	les	passagers	doivent	se	débrouiller.	Le	quai	d’Orsay	réfléchit	avec	les	pays	d’origine	sur	ces	
problématiques.	

Le	 quatrième	 principe	 concerne	 l’environnement.	 Des	 pollutions	 telluriques	 et	 économiques,	 et	 le	
changement	 climatique	modifie	 nos	 océans.	 Une	 réelle	 approche	 éco	 systémique	 tournée	 vers	 le	
développement	durable	et	l’économie	bleue	doit	être	adoptée.	

Et	enfin,	le	dernier	principe	est	celui	du	savoir	ou	plus	exactement	de	la	connaissance	scientifique,	la	
base	 de	 toute	 action	 de	 protection.	 Par	 exemple,	 on	 sait	 maintenant	 il	 y	 a	 de	 la	 vie	 dans	 l’ultra	
profond.	

«	Un	bon	exemple	à	suivre,	celui	de	 l’Antarctique	»	nous	dit	Mr	 l’ambassadeur	des	océans.	Depuis	
1959,	ce	continent	appartient	à	tous	selon	le	traité	sur	Antarctique.	En	1991,	le	protocole	de	Madrid	
relatif	à	 la	protection	de	 l'environnement	a	été	adopté	donnant	ainsi	un	volet	environnemental	au	
traité.	Ce	protocole	donne	pleinement	satisfaction	et	pourrait	être	un	exemple	pour	la	gouvernance	
de	la	haute	mer.		

De	 nombreux	 acteurs	 sont	 présents	 dans	 cette	 gouvernance	 des	 océans.	 Tout	 d’abord,	 on	 trouve	
l’Etat,	acteur	essentiel	de	cette	gouvernance	au	travers	de	son	pavillon,	du	port,	…	C’est	aussi	à	l’Etat	
signataire	que	s’adressent	les	conventions	internationales.	L’Etat	est	aussi		redevable	de	l’application	
du	droit	international.	

Mais	 de	 nouveaux	 acteurs	 apparaissent	 (ONG	 d’entreprises,	 entreprises	 privées,	 scientifiques,	
syndicats,	opinions	publiques,	nouveaux	moyens	de	communication	type	réseaux	sociaux).		

Il	faudrait	réfléchir	à	une	présence	mieux	organisée	des	ONG.	On	ne	sait	pas	où	s’arrête	leur	action.	
La	France	souhaite	que	les	ONG	soient	partie	prenante	dans	la	réflexion	mais	pas	dans	la	rédaction	
de	la	proposition	de	BBNJ.	Certaines	ONG	sont	trop	extrémistes.			

Quelle	architecture	pour	porter	la	gouvernance	des	océans	?		

Trois	tendances	se	dessinent	:	la	première,	celle	des	«	ronchons	»	qui	ne	veulent	rien	changer	et	qui	
soutiennent	que	si	les	états	respectaient	sérieusement	la	CMB	au	lieu	de	la	détourner,	ça	marcherait	



bien.	La	deuxième	position	est	celle	des	«	idéalistes	»	:	il	faut	faire	une	ONU	sur	les	océans.	Cela	part	
d’un	bon	sentiment	multipartite	mais	est	complétement	 irréaliste.	La	troisième	tendance,	présente	
une	position	médiane	(défendue	par	la	France	et	l’UE).	Elle	propose	un	traité	qui	se	réunit	tous	les	2	
ans	avec	un	vote	à	l’issue	permettant	d’intégrer	les	organisations	régionales.		

Les	 organisations	 internationales	 s’inquiètent	 du	 processus	 BBNJ.	 Certains	 organismes	 pourront	
rester	comme	par	exemple,	l’OMI	en	ajoutant	des	principes	environnementaux.	

La	gouvernance	des	frontières	maritimes	en	Méditerranée	:	le	rôle	de	Frontex,	

Mr	Louis	Balmond,	Professeur	de	l’Université	de	Toulon,	nous	précise	que	dès	2003,	les	bases	avaient	
déjà	 été	 posées	 pour	 la	 création	 d’un	 corps	 de	 garde-côtes,	 confirmée	 par	 la	 stratégie	 de	 sûreté	
maritime	de	2014,	et	lancée	peu	après	les	graves	crises	migratoires	en	2015.	On	pourrait	penser	que	
le	corps	de	garde-côtes	s’inscrit	dans	une	logique.	Envisager	des	garde-côtes,	c’est	se	positionner	en	
espace	maritime	et	non	en	frontières.		

En	 fait,	 c’est	 une	 approche	 terrestre	 qui	 prévaut.	 Il	 fallait	 donner	 «	 une	 coloration	 maritime	 à	
FRONTEX	»	en	créant	ce		corps.		

Des	ambigüités	subsistent	dans	 le	dispositif	 :	 il	ne	figure	pas	de	définition	du	terme	garde-côtes	;	 il	
est	indiqué	garde-frontières	et	garde-côtes.	Ceux-ci	ont	reçu	pour	mission	d’identifier,	de	relever	des	
empreintes,	etc.	Cela	parait	éloigné	d’une	garde-côte.		

A	95	%,	nous	précise	Mr	Balmond,		cet	organisme	ne	présente	aucune	originalité	maritime,	c’est	un	
instrument	de	contrôle	des	frontières.	L’appellation	«	garde-côtes	»	est	plus	liée	à	l’opinion	publique.	
Les	 missions	 et	 fonctions	 des	 USCG	 (la	 5ème	 armée	 des	 USA)	 ne	 sont	 pas	 transposables	 dans	 le	
système	européen	car	certaines	fonctions	sont	régaliennes.		

On	néglige	le	navire	garde-côtes	or,	ce	qui	est	essentiel,	c’est	le	navire	:	pas	d’état	européen,	pas	de	
pavillon	européen.	Les	garde-côtes	doivent	faire	appel	aux	navires	de	leur	état.		

On	 relève	 des	 points	 positifs	 dans	 ce	 texte	 :	 la	 fonction	 garde-côtes	 repose	 sur	 un	mécanisme	 de	
coopération.		

En	conclusion,	la	fonction	garde	cote	européenne	est	à	lancer	

	 	



4-	Infos	Rade	

L’Hermione	 fera	escale	à	Toulon	du	5	au	9	avril.	 Je	souhaiterais	que	notre	comité	se	mobilise	pour	
l’accueillir.	Toutes	vos	idées	seront	bonnes	pour	marquer	son	passage	à	Toulon	

	

	

	

	

5-	Cotisations	

Je	rappelle	l’importance	du	paiement	de	vos	cotisations		40€	/an	avec	déduction	fiscale……	!		

	

	

6	–	Conclusions		

Le	mois	de	novembre	a	été	un	mois	ou	le	Maritime	a	été	mis	en	valeur	avec	la	tenue	du	Colloque	de	
Toulon,	colloque	qui	chaque	année	du	fait	de	sa	qualité	et	de	l’actualité	des	thèmes	des	conférences	
devient	 incontournable.	 Avec	 aussi	 «	Les	 assises	»	 qui	 ont	 elles	 aussi	 montré	 le	 dynamisme	 et	 la	
créativité	du	monde	maritime	………avec	beaucoup	d’espoirs	pour	le	futur	
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