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Colloque Navires et pavillons 

Le colloque « Navires et pavillons », organisé conjointement par la Marine Nationale et la 

faculté de droit de Toulon, plus particulièrement le centre de droit et de politique comparés 

Jean Claude Escarras, s’est déroulé à Toulon le 13 novembre 2018.  

Le pavillon, symbole d’un lien affectif avec son pays  

Le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Rolland, commandant la 

force d’action navale, nous rappelle que les marins entretiennent 

un lien particulier, quasi affectif, avec leur pavillon. Représentant 

le lien avec son pays et avec les siens, il a une portée symbolique 

forte. D’ailleurs, en France, ne rentre-t-on pas le pavillon chaque 

soir lorsque le bâtiment est à quai alors qu’il flotte en permanence 

en pleine mer comme pour mieux affirmer cette dimension 

symbolique presque existentielle ? Sans nul doute, la dimension 

juridique du pavillon prend racine dans ces aspects affectifs.  

 

Le pavillon, rappel des règles de droit international 

Les bâtiments de guerre et les navires d’Etat comme privés tirent de ce pavillon, 

expression et représentation de l’Etat,  un certain nombre de garanties : liberté de 

navigation, liberté d’évolution, droit de passage inoffensif ou de transit sans entrave et, 

selon le cas, certaines immunités dans les eaux étrangères. La marine nationale est très 

soucieuse du respect du droit du pavillon des autres Etats. Par exemple, en haute mer, lors 

d’opérations de lutte contre le terrorisme, la piraterie ou le trafic de stupéfiants, le contrôle 

des navires est fait avec l’assentiment des Etats du pavillon. Pour l’amiral Rolland, dans le 

monde incertain d’aujourd’hui, le droit international doit être préservé et défendu. 

Le navire du XXI siècle 

Le professeur Louis Balmond, de l’université de Toulon, explique que, pendant des siècles, 

le navire a souvent été seul sur mer, sans poser la moindre question de compatibilité 

d’usage. Mais le monde a beaucoup évolué. Avec l’explosion du commerce, le navire est 

devenu le vecteur de la mondialisation, voire un hôtel ou un parc d’attraction pour de 

nouvelles activités ludiques. Son tonnage s’est tellement accru que l’on parle de gigantisme 

des navires1. Plus de monde sur la mer, mais aussi des exigences de sécurité croissantes 

créent de nouvelles problématiques.  

Une révolution semble en marche. D’une part, le navire n’est plus seul, il est confronté à 

d’autres objets (plates-formes pétrolières, éoliennes, etc..), ce que Louis Balmond nomme 

des OFNI2, pouvant à terme être assimilés à des navires mais interférant avec l’activité des 

navires. D’autre part, l’hyperconnectivité des navires tend à leur conférer une totale 

autonomie d’évolution.  

  

                                                           
1
 Le navire de croisière « Harmony of the Sea » transporte 7700 personnes et 2400 membres d’équipages !  

2
 Objets flottants non identifiés. 
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Les nouveaux OFNI  

Longtemps limités aux cargaisons tombées à la mer, conteneurs en particulier, les 

« OFNI » apparaissent désormais sous la forme de nouveaux « objets » qui se multiplient. 

Certains yachts embarquent des sous-marins privés soulevant de nombreux problèmes 

juridiques. D’autres projets, comme la poldérisation, tendent à se développer et des villes 

flottantes voient le jour.  

 
 
 

Tokyo propose une extension 

flottante3, urbanisant ainsi sa baie. 

Une tour de 1 700 m de haut 

entourée de petits ilots d’agriculture 

urbaine pouvant accueillir 55.000 

résidents est envisagée dans la baie 

de Tokyo.  

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

En Polynésie, un projet, présenté comme 

une solution à la montée inéluctable des 

eaux, a été déposé par la société Blue 

Frontiers4 créée par le Seasteading 

institute de San Francisco pour la 

construction d’une ile artificielle destinée à 

faire une sorte de « Silicon Valley 

flottante ».  

 

 

 

A Rotterdam, argumentant sur la 

nécessité de rapprocher le producteur 

du consommateur et donc d’amener 

l’agriculture dans le cœur des villes, 

une ferme flottante5 verra le jour au 

centre-ville fin 2018.  

 

 

Quel régime juridique pour ces nouveaux OFNI ? Que se passera–t-il en cas de 

collision ?  

  

                                                           
3
 Ce projet s’insère dans la stratégie Next Tokyo 2045 

4
 Cette société a été créée par le Seasteading institute de San Francisco, célèbre pour ses théories libertariennes prônant la 

liberté naturelle en tant que droit naturel. Ce projet n’est pas soutenu par les indépendantistes polynésiens.  
5
 La ferme accueillera 40 vaches laitières qui produiront 800 litres de lait par jour 
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Du navire assisté au navire autonome  

Le navire est au centre d’un réseau. Par exemple, le porte conteneur est guidé par un 

centre décisionnel  (route et consommation optimisées, etc.) améliorant sans nul doute la 

sécurité. L’emprise de la terre sur la mer est flagrante. Le navire perd de son autonomie et 

devient une composante d’un système plus global. L’arrivée des drones sous-marins et de 

surface confirment cette tendance. Le navire sera assisté par ses drones pour améliorer la 

surveillance de son environnement marin mais également pour réaliser des missions de 

combat comme le déminage. C’est une véritable robotisation du champ de bataille. Les 

puissances navales ont bien compris l’intérêt de cette technologie avancée car on assiste à 

une véritable course mondiale à l’armement de drones navals.  

Du navire connecté on en vient au navire autonome.  Le navire sans équipage devient 

une réalité. Ses avantages sont indéniables : réduction de l’exploitation à bord donc 

pas de ressources humaines à caserner et pas de problématique de sauvegarde du 

personnel. D’un point juridique, de nombreux acteurs privés se mobilisent. L’union 

européenne travaille sur un concept technique6 pour l'exploitation d'un navire 

marchand sans équipage sur les tronçons de voyage en haute mer.  

Des acteurs privés se regroupent, 

comme le motoriste Rolls-royce et 

l’armateur finlandais Finferries, autour 

d’un projet fédérateur AAWA7 prolongé 

par le programme SVAN8 visant à 

améliorer la sécurité et l'efficacité des 

opérations maritimes grâce à des 

systèmes d'aide à la décision et 

d'autonomisation des ferries. 

 

D’après Louis Balmond, un véritable foisonnement de projets se dessine autour de ces 

problématiques. Si la faisabilité technique est acquise, il faut maintenant aborder les 

questions de rentabilité, mettre en réseaux les capteurs et un système fiable de 

communication bord/terre. Il faut distinguer la navigation côtière d’un usage en haute 

mer. Moins probable dans l’immédiat pour une navigation hauturière, on s’oriente 

vraisemblablement vers des équipages en transition.  

  
 

 

Dans le domaine militaire, une des 

premières réalisations est celle des Etats-

Unis avec le Sea Hunter, drone de surface 

de 40m de long. Ses essais ont été 

concluants 

 

 

                                                           
6 MUNIN : Maritime Unmanned Navigation Through Intelligence in Networks.     
7
 AAWA : Advanced Autonomous Waterborne Applications. 

8
 SVAN :  Safer Vessel with Autonomous Navigation. 
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Une deuxième réalisation, celle du norvégien 

Kongberg : un porte-conteneurs de taille 

modeste mais entièrement autonome. Il 

devrait naviguer à partir de 2022  entre les 

usines Yara de Porsgrunn et les ports de 

Brevik et Larvik, situés à proximité évitant 

ainsi le transport routier. 

D’un point de vue juridique, les navires autonomes relèvent d’un flou juridique. En 

effet, la qualification juridique du navire la plus souvent retenue9 est la suivante : 

« Tout engin flottant apte à affronter les dangers de la mer et qui est habituellement 

utilisé pour effectuer une navigation maritime ». Peut-on appliquer ce droit à propos 

du navire autonome?  

La CMB (Convention de Montego Bay) ne donne pas de définition du navire. Par 

contre, elle traite du capitaine et de l’équipage et notamment elle précise que le 

volume de l’équipage doit être adapté. Quid du navire autonome sans équipage ?  

L’article 17 de la CMB précise que les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral, 

jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. Le navire autonome 

est-il inoffensif ? 

L’article 25 stipule les droits de protection de l’Etat côtier. Un navire autonome peut-il 

représenter un danger ?  

L’article 98 portant sur l’obligation de prêter assistance, peut-il s’appliquer sur un 

navire sans équipages ? Comment évaluer la situation, le niveau de danger ?  

Finalement, peut-on être un capitaine à terre ? Les conséquences sur la responsabilité 

engagée du capitaine sont importantes. Un transporteur pourrait-il se prévaloir de la 

faute d’un capitaine à terre ?  

Une adaptation des textes est donc à envisager mais, dans l’immédiat, une distinction 

claire est à faire entre un navire à équipage réduit et un navire autonome. 

L’autonomie n’est donc plus une utopie et de nombreux acteurs entendent bien en 

tirer profit. Le groupe Bourbon s’est doté d’un département spécifique sur le sujet. Si 

des systèmes de positionnement dynamique existent déjà, le groupe propose des 

dispositifs d'assistance capable de suggérer au capitaine des réponses concrètes à 

certaines situations critiques imprévues. On va vers une autonomie croissante du 

navire mais, en contrepartie, le capitaine et son équipage n’en sont plus le coeur et 

leur autonomie diminue au profit de l’automatisation du navire et de son hyper 

connectivité.  En effet, le navire est de plus en plus connecté dans un maillage 

intelligent (AIS, IMMARSAT, etc.). 

                                                           
9
  Doyen Rodière. 



5 
 

La question du statut juridique des drones maritimes a été abordée dans la  loi sur 

l’économie bleue (loi LEROY). Opérés depuis un navire français, les drones peuvent 

être considérés comme une partie de la drome. 

Mais il reste un travail considérable à réaliser pour ajuster les textes à cette évolution 

inéluctable du monde maritime.   

Les droits de l’Etat du pavillon sur les navires de guerre, un droit incertain  

Andrea Caligiuri, professeur à l’Université de Macerata a soulevé les divers problèmes 

liés à l’exploration des épaves de guerre. La découverte des épaves de guerre est 

souvent liée à la recherche d’un trésor avéré ou pas mais son régime juridique reste 

flou.  

En effet, l’immunité des navires de guerre a été reconnue par l’article 8 de la 

Convention de 1958 sur la Haute mer, puis par l’article 29 de la CMB.  Mais rien n’est 

mentionné sur les épaves de navires de guerre et donc aucune immunité n’est 

reconnue à ces épaves. Cependant, ces épaves peuvent être assimilées à des 

sanctuaires marins militaires.  

Dans ses articles 149 et 303, la CMB relate que tous les objets de caractère 

archéologique ou historique trouvés dans la Zone sont ressources communes de 

l’Humanité. L’immunité des épaves de navires de guerre ne serait donc pas recevable.  

La convention de l’UNESCO de 2001, protège également le patrimoine archéologique, 

notamment dans les zones économiques exclusives.  

Quant à la convention de Nairobi sur les épaves, elle précise dans son article 4 

l’absence d’immunité pour les épaves de plus de 100 ans.  

Les difficiles négociations pour la protection de la biodiversité en haute mer 

Comme nous le rappelle, Jean Louis Fillon, délégué général de l’Institut de la Mer, les 

problématiques maritimes ont été difficilement prises en compte lors de la COP 2110 

même si, fixé et approuvé par les Nations Unies, un « Agenda 2030 pour le 

développement durable » engage les Etats vers un avenir plus durable. En effet, 

parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD) de cet agenda, l’objectif n°14 

concerne la mer. Il engage les Etats membres à « conserver et exploiter de manière 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 

durable. » 

L’enjeu est important, notamment pour les zones marines situées au-delà de la 

juridiction nationale. Ces zones couvrent près de la moitié de la surface de la Terre et 

abritent une partie importante de la biodiversité. S’appuyant sur des travaux réalisés 

dès 2006, et suite à la résolution 69/292 du 19 juin 2015 de l’ONU, des négociations 

sont ouvertes pour un futur accord d’application visant à élaborer un instrument 

juridique sur la biodiversité dans les zones au-delà des juridictions nationales.  

                                                           
10

 L’accord de Paris fixe pour objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C, en visant la barre 
des 1,5 °C. 
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Une réforme nécessaire  

Les zones concernées comprennent deux espaces distincts : la colonne d’eau régie par 

le principe de la haute mer (autorisation de pose de câbles sous-marins, pêche, etc.) 

et le sous-sol appelé la Zone avec ses ressources minérales appartenant au 

patrimoine commun de l’humanité. 

La haute mer 

représente en 

superficie, la moitié 

de la planète. Ces 

espaces fournissent 

de nombreux 

services : régulation 

du climat, nourriture,  

ressources minières 

et biologiques. 

 
Haute mer 

Ces dernières peuvent être des ressources économiques non négligeables d’où une 

course effrénée aux brevets. 

Le statut juridique de la Haute mer est lié au statut du pavillon avec le droit de visite, 

la piraterie, etc. Mais nulle part n’y figure la conservation des ressources biologiques. 

A l’époque, une grande ignorance entourait ce type de ressources et surtout les 

bénéfices économiques que l’on pouvait en retirer. Les règles régissant la Haute Mer 

ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux. La règle « premier arrivé, 

premier servi »  ne satisfait pas tous les pays.  

Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique11, les aspects conservation, 

utilisation durable de ses éléments constitutifs et partage juste et équitable des 

avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques  ont été abordés dans 

le protocole de Nagoya12. Un plan stratégique a été établi à partir des vingt objectifs 

du protocole. Il précise notamment  la création d’aires protégées à raison de 10 % des 

zones maritimes. 

Dans le foisonnement de ces protocoles et accords traitant de la biodiversité, la 

communauté internationale ne souhaite pas ouvrir la boite de Pandore en modifiant la 

convention de Montego Bay, la biodiversité sera traitée selon un accord d’application. 

Les négociations sont ouvertes à l’ensemble des pays, même ceux n’ayant pas ratifié 

la CMB, dont les Etats-Unis. Les discussions se déroulent au sein des Nations Unies.  

                                                           
11 La Convention sur la diversité biologique (CDB) est un traité international adopté lors du sommet de la Terre à Rio 
de Janeiro en 1992, avec trois buts principaux : 1) la conservation de la biodiversité, 2) l'utilisation durable de ses 
éléments, 3) le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. 
12

 Le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages est un accord international sur la biodiversité. Il a été 
adopté par la dixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations 
unies, le 29 octobre 2010 à Nagoya, au Japon, et est entré en vigueur le 12 octobre 2014. Le Protocole de Nagoya est 
le deuxième protocole à la Convention sur la diversité biologique 
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Les négociations BBNJ13  

Le début des travaux a commencé en 2006 pour aboutir à la résolution 69/292 

adoptée le 19 juin 2015. Celle-ci décide de développer un instrument juridiquement 

contraignant relatif à la conservation et à l’utilisation durable des ressources 

génétiques au-delà des juridictions nationales (BBNJ).  

Regroupant 90 pays, un premier rapport a été émis.  La résolution du 23 Décembre 

2017 fixe un calendrier de négociations : 4 sessions, 1ère session du 4 au 17 

septembre 2018 puis 2 sessions en 2019 et 1 session en 2020. Précédemment à la 

première session, une réunion préparatoire s’est tenue pour préparer un draft et élire 

une présidente «  Mme Rena Lee, singapourienne ».  

Les travaux portent sur quatre sujets précis :  

 la protection des ressources marines et  leur gestion ; 

 les Aires Marines Protégées (AMP) ; 

 les études d’impact ; 

 le renforcement des capacités.  

Des divergences assez fortes apparaissent sur certains aspects et principalement sur 

la gestion des ressources marines. Selon le GR 7714 regroupant les Etats en 

développement, les ressources marines, et peut être la pêche, appartiennent au 

patrimoine Mondial de l’Humanité. A l‘inverse, les Etats Unis et d’autres pays 

prétendent le contraire. L’Union Européenne défend une position médiane en rejetant 

le principe du patrimoine de l’Humanité tout en proposant un partage des richesses 

non monétarisé (formation par exemple). 

En ce qui concerne les Aires Marines Protégées en haute mer, certaines existent déjà 

(convention OSPAR - OSLO Paris)15 mais correspondent à des accords régionaux et ne 

peuvent donc être opposable à des Etats  tiers. BBNJ devrait autoriser des AMP sur 

une base scientifique dont la gouvernance serait assurée par l’OMI ou l’AIM.   

Les études d’impacts environnementaux ont pour objectif de s’assurer que les 

activités réalisées en haute mer n’affecteront pas ces zones et leurs ressources. Des 

études de ce type, déjà réalisées16 dans d’autres cadres, pourraient servir d’exemple.  

Quant au renforcement des capacités et par conséquent le transfert de technologie ou 

le soutien pour la coopération scientifique, il concerne tout particulièrement les PEID 

(petits Etas Insulaires en développement). 

Au bilan, la principale source de désaccord est celle du patrimoine commun de 

l’Humanité. Un clivage fort existe entre pays en développement  et développés. 

                                                           
13

 Biodiversity Beyond National Jurisdiction.  
14

 Ce groupe représente actuellement 134 pays dont la Chine.  
15

 Adoptée en 1992 et entrée en vigueur en 1998, la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du 
Nord-Est remplace les conventions d'Oslo et de Paris, d'où son nom de Convention OSPAR (pour Oslo-Paris). 
16

 Etudes d’impact prévues dans le traité de l’Antarctique ou bien (note du rédacteur) de manière indirecte dans 
l’accord de 1995 sur les stocks chevauchants et les grands migrateurs et de manière explicite dans l’annexe section 1 
point 7 de l’Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 
décembre 1982 de 1994. 

http://www.ospar.org/
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Les enjeux  de  ce nouvel accord 

Un des premiers enjeux est sans aucun doute, la gouvernance des océans. La haute 

mer n’est pas un espace de non droit (OMI, accords régionaux, etc.) mais il manque 

un « jardinier en chef ». Les ONG militent pour une nouvelle instance internationale 

mais les Etats n’y sont pas favorables. De nouvelles propositions portées par le G77, 

émergent comme, par exemple, le placement de la colonne d’eau sous la juridiction 

de l’AIM. 

La liberté des mers n’est évidemment pas remise en cause avec le nouvel accord 

d’application BBNJ et l’immunité des bâtiments de guerre reste assurée.  

Quant à l’exploitation des ressources marines et les AMP, elles risquent d’interférer 

avec d’autres activités.  

Un des risques majeurs serait le contournement du droit de la mer par le droit de 

l’environnement. Or, pour ce droit, la mer n’est pas une priorité. On voit par exemple, 

certaines ONG américaines17 s’appropriant des ZEE sous couvert de protection 

environnementale. Cette privatisation des océans entraine des problèmes 

géostratégiques majeurs.  

 

La collision improbable entre l’Ulysse et le Virginia 

Thierry Duchesne, commissaire général de la marine, adjoint au préfet maritime de la 

méditerranée, chargé de l’Action de l’Etat en mer expose le déroulé de cette collision, 

exceptionnelle en Méditerranée, et ses enjeux juridiques.  

Le 7 octobre 2018, à 7h03, alors que les conditions météorologiques sont 

particulièrement favorables (pas de vent, bonne visibilité, peu de trafic), l’Ulysse 

navire roulier tunisien affecté à la ligne régulière Gênes - Tunis - Radès, percute à 

pleine vitesse le porte-conteneurs chypriote CLS Virginia au mouillage à une trentaine 

de kilomètres au nord-ouest du Cap Corse. L’alerte est efficace car 7mn après 

l’accident, le CROSS et les autorités sont averties. Le plan ORSEC Maritime est activé 

au niveau 318 ainsi que le plan RAMOGEPOL19. La sécurisation de la zone est effectuée 

et dès le soir 8 navires étaient présents.  

L’accident semble complétement surréaliste. Y a-t-il eu défaut de veille ?  A ce titre le 

commissaire général nous rappelle quelques faits constatés par l’US Navy à la suite de 

collision en mer impliquant ses navires comme par exemple, l’impact des nouvelles 

technologies, le sentiment de suffisance qu’elles créent ou le surmenage des 

équipages. Le numérique sans l’humilité du marin peut avoir un effet délétère en 

                                                           
17 On peut citer à titre d’exemple l’ONG américaine Pew Charitable Trust qui réalise des actions de 
privatisation de ZEE parfois sous-tendus par la présence de pétrole dans les fonds marins.  
18

  Le dispositif ORSEC Maritime en mer Méditerranée établi par le préfet maritime comporte trois niveaux de gravité 
pour les évènements en mer, le niveau 3 étant le niveau le plus élevé. 
19

 L'Accord RAMOGE de 1993 est un instrument de coopération scientifique, technique, juridique et 
administrative permettant aux gouvernements Français, Monégasque et Italien d’assurer une gestion 
intégrée du littoral. Il prévoit notamment un plan d’intervention commun pour la lutte contre les pollutions 
marines accidentelles. Réactualisé en permanence, il est rebaptisé RAMOGEPOL en 2016. 
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développant un sentiment de confiance. Autre facteur évoqué, la consultation de plus 

en plus constatée de smartphone à la passerelle créant une distraction.  

En ce qui concerne, l’Ulysse et le Virginia, les causes seront connues après les 

enquêtes administratives et/ou judiciaires des Etats du pavillon.  

La zone de collision se situe  en haute mer puisqu’elle est en dehors de la  mer 

territoriale française et italienne, mais également hors ZEE Française et de la ZPE20 

Italienne. Néanmoins la collision a eu lieu au-dessus du plateau continental italien, ce 

qui n’affecte pas la colonne d’eau qui demeure  internationale21. Par conséquent, ce 

sont les Etats du pavillon qui ont la compétence juridictionnelle pour déterminer les 

causes et les sanctions éventuelles de la collision entre les deux navires (article 97 de 

la CNUDM). En revanche, la France pourrait exercer sa compétence si une enquête 

française venait à être ouverte pour atteinte à l’environnement (jurisprudence Erika). 

Les moyens de lutte ont été conséquents. Il s’agissait dans un premier temps d’éviter 

le sur-accident lors de la désincarcération. Un « salvage masters » est constitué et 

décide des opérations de sauvetage à mener. Une première tentative de 

désincarcération est réalisée le 8 octobre sans succès. La solution retenue est 

d’utiliser les mouvements de la mer et de profiter d’une météo moins favorable.  

Le 12 octobre, les deux navires se 

dégagent enfin. Les dégâts sont 

importants. L’Ulysse pourra rejoindre 

Tunis. Le bateau chypriote plus 

gravement endommagé, avec une 

brèche importante au niveau de la cale 

3 avec déversement de 520 m3 de 

carburants sur les 750 m3  devra 

attendre le certificat de navigabilité de 

la Lloyd pour reprendre la route.    
Avant de l’Ulysse 

La lutte contre la pollution est le chantier suivant avec le plan ORSEC. Cinq navires 

anti-pollution (deux français et trois italiens) et quarante-cinq navires et des drones 

ont été engagés dans la lutte représentant des moyens considérables jamais vu en 

France. 70% du pétrole a pu être récupéré dans les eaux, 20 % s’est évaporé,  au 

final,  90 % du pétrole a été récupéré. Les 14 et 15 octobre, un vent fort va empêcher 

le chalutage des dernières plaques d’hydrocarbures, celles-ci s’échouent sur quelques 

plages sans risque majeur pour la flore et la faune.    

Cette collision, de par son ampleur inégalée en Méditerranée et sa complexité 

juridique, met en lumière les questions fondamentales du droit international de la mer 

et leur adaptation aux enjeux du XXIème siècle. Si les principes fondateurs du droit 

international de la mer sont la liberté de navigation, la primauté du pavillon et la 

protection de l’environnement marin, leur mise en œuvre n’est pas aisée.  

                                                           
20 

Zone de Protection Ecologique qui S'étend entre la limite des eaux territoriales et la haute mer dans la limite 
maximum des 188 milles. 
21

 Note du rédacteur : la situation un peu embrouillée des espaces maritimes dans ce secteur devrait être clarifiée 
lorsque l’accord de délimitation franco-italien signé le 21 mars 2015 sera ratifié par les deux Etats. 

http://www.aires-marines.fr/content/view/popin/1597
http://www.aires-marines.fr/content/view/popin/1631
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Les règles internationales en matière d’abordage en haute mer, la primauté 

de l’Etat du pavillon  

Avant l’élaboration des conventions internationales, des premiers éléments juridiques 

apparaissent et particulièrement après le naufrage d’un navire turc au début du 

XXème siècle.  Le 2 août 1926, un navire français, le Lotus, qui naviguait à destination 

de Constantinople (Istanbul), aborde en haute mer un navire turc, le Boz-Kourt, dans 

la mer Méditerranée. Ce navire turc, sous l’effet du choc, se brise en deux et sombre. 

Au cours de l’abordage, huit marins turcs meurent. Le bâtiment français recueille à 

son bord 10 marins turcs puis se rend à Constantinople. Le capitaine français sera 

arrêté et condamné. Dans cette affaire, La France proteste et argumente en avançant 

que le capitaine est de nationalité française tout comme le navire qui est sous pavillon 

français. La Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) reconnaîtra la 

compétence turque, en retenant que la nationalité des victimes est turque et que le 

responsable de la collision se trouvait en Turquie.  

Il faudra attendre la CMB  avec son article 9722 pour renverser la jurisprudence de la 

CPJI   au travers de deux points : la compétence du pavillon du navire et la nationalité 

du marin responsable.   

Le 26 aout 2002, le chalutier français Cistude23 est percuté par le chimiquier Bow 

Eagle battant pavillon norvégien. Cet accident fait 4 victimes. Le navire norvégien 

dont  le Commandant, le Second Capitaine et le Chef Mécanicien sont norvégiens24, 

ayant continué sa route en réfutant pendant 2 jours sa responsabilité dans 

l’accident25, a été dérouté sur ordre du préfet maritime dans un port français. Il a 

ensuite repris sa route, les autorités françaises ayant eu l’assurance que les personnes 

feraient l’objet d’un jugement26, ce qui a été le cas. La Norvège a montré qu’elle était 

un Etat du pavillon sérieux.  

Plus tard, la famille de l’une des victimes a voulu obtenir un second procès en France 

pour non-assistance à personne en danger, infraction inexistante en Norvège.  La cour 

d’appel de Poitiers n’a pas suivi cette demande, en 2003. La cour de cassation a 

affirmé  la primauté de l’état du pavillon en matière d’abordage.  

                                                           
22

  En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité 
pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de 
poursuites pénales ou disciplinaires que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l’État du pavillon, 
soit de l’État dont l'intéressé a la nationalité. La France a été très active a l’époque pour l’adoption de cet article. 
23

 Le 26 Août 2002 vers 02H00, le chalutier des Sables-d’Olonne "Cistude" en transit à 8 nœuds, route au 105, d'une 
zone de pêche vers une autre, entre en collision avec le chimiquier norvégien "Bow Eagle" remontant à 14 nœuds du 
Brésil vers Rotterdam via la voie montante Ouest (matières dangereuses) du dispositif de séparation du trafic 
d'Ouessant. Sous le choc très violent, le chalutier a sombré en 15 minutes, 4 marins sont projetés dans l’eau et 3 
autres disparaissent avec le chalutier. L’enquête a fait apparaitre un défaut de veille du chalutier et un manque de 
réaction du chimiquier. 
24

 Le reste de l’équipage est philippin et letton. 
25

 L’équipe de quart n’a pas signalé l’événement à son commandant. A la sortie du DST d’Ouessant, et s’apercevant 
d’une perte de cargaison dans une citerne bâbord, le commandant du chimiquier admettra une collision avec un objet 
flottant non identifié, puis deux jours plus tard, l’équipe de quart avouera qu’il s’agissait d’une collision avec un 
chalutier. 
26

 L’officier de quart, a été condamné en première instance pour non-assistance à personne en danger à cinq ans de 
prison, puis son appel a été rejeté.  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Boz-Kourt&action=edit&redlink=1
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Lors d’un abordage ou d’une collision, la loi du pavillon s’applique. La collision ayant 

eu en haute mer, la compétence pénale revient à l’Etat du pavillon. Dans le cas de la 

collision Ulysse et Virginia, les enquêtes seront réalisées par les deux Etats.  

Les règles internationales en matière de pollution marine en haute mer,  

évolution de la jurisprudence  

Le commissaire général Thierry Duchesne nous rappelle que l’article 228 de la 

convention de Montego Bay27 précise qu’en matière de pollution par des navires, si 

des poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une telle  infraction, 

ces poursuites sont suspendues dès lors que l'Etat du pavillon a lui-même engagé des 

poursuites pour le même chef d’infraction dans les six mois suivant l'introduction de la 

première action, à moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à 

l'Etat côtier.  

La Cour de cassation s’est prononcée en 2009 sur l’application de cet article par les 

autorités judiciaires françaises au travers de deux arrêts. A l’origine de ces arrêts, en 

2005, le Fast Independance, cargo maltais et le chimiquier norvégien Trans Artic ont 

été surpris en flagrant délit de pollution en ZEE française et leurs capitaines poursuivis 

devant les juridictions françaises et condamnés en première instance par le tribunal 

correctionnel de Brest. Dans le même temps ils avaient fait l’objet de poursuites 

devant les autorités de l’Etat du pavillon. La cour de cassation  a réaffirmé la primauté 

de l’Etat du pavillon en arguant, notamment, qu’il n’appartenait pas aux juridictions 

françaises de se prononcer sur la pertinence des sanctions infligés par les juridictions, 

administratives ou judiciaires d’un Etat souverain.  

Néanmoins, en 2012, à l’occasion du procès Erika28, des questions se posent. L’Etat 

côtier peut-il laisser des Etats désinvoltes traiter des conséquences  

environnementales majeures pour les côtes françaises d’un événement survenu au 

large ? Est-ce satisfaisant d’un point de vue environnemental ? 

La jurisprudence Erika apportera enfin un autre éclairage. En septembre 2012, la Cour 

de cassation va enfin confirmer la responsabilité de l'affréteur et valide le principe 

jurisprudentiel du préjudice écologique. Ainsi cet arrêt permet à l’Etat côtier d’intenter 

des actions  vis-à-vis de la protection de l’environnement marin même hors des eaux 

territoriales.  

                                                           
27 Extrait de l’article 228 - Suspension des poursuites et restrictions à l'institution de poursuites. Lorsque des 

poursuites ont été engagées par un Etat en vue de réprimer une infraction aux lois et règlements applicables ou aux 
règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, commise au-delà de 
sa mer territoriale par un navire étranger, ces poursuites sont suspendues dès lors que l'Etat du pavillon a lui-même 
engagé des poursuites du chef de la même infraction, dans les six mois suivant l'introduction de la première action, à 
moins que celle-ci ne porte sur un cas de dommage grave causé à l'Etat côtier ou que l'Etat du pavillon en question ait 
à plusieurs reprises manqué à son obligation d'assurer l'application effective des règles et normes internationales en 
vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires. L'Etat du pavillon qui a demandé la suspension des 
poursuites conformément au présent article remet en temps voulu au premier Etat un dossier complet de l'affaire et 
les minutes du procès. Lorsque les tribunaux de l'Etat du pavillon ont rendu leur jugement, il est mis fin aux 
poursuites. Après règlement des frais de procédure, toute caution ou autre garantie financière déposée à l'occasion 
de ces poursuites est restituée par l'Etat côtier. 
28

 Erika : pétrolier battant pavillon maltais, affrété par la compagnie Total fait naufrage au large de la Bretagne en 
1999  avec 30 884 tonnes de fioul lourd à bord qui se sont déversées dans la mer.  



12 
 

La cour de cassation interprète de nouveau strictement l’article 228 de la CMB en 

retenant la validité de la clause de sauvegarde dans le cas d’une pollution d’une 

gravité importante et atténue de la sorte la règle de la primauté de juridiction de l’Etat 

du pavillon. 

En conclusion, la collision a fait resurgir les enjeux liés à l’exercice du pouvoir du 

pavillon, mais certains éléments de remise en cause existent déjà dans la 

jurisprudence française. 

Le pavillon du navire et le sauvetage en mer : l’exemple de l’Aquarius 

 

L’Aquarius29 est un navire allemand 

affrété à partir de 2015 par SOS 

méditerranée et MSF (médecins sans 

frontières) branche néerlandaise. Il 

est dédié au secours en mer. 

Comme nous le rappelle, Kiara Neri, 

Maître de Conférences à l’Université 

de Lyon 3, ce navire a défrayé les 

chroniques. 

 

Au-delà des problèmes politiques qui, volontairement, ne seront pas abordés dans 

cette présentation, ce navire pose la question de son statut au regard de la mise en 

œuvre de l’obligation d’assistance exercée, soit par l’Etat côtier détenteur ou non 

d’une zone SAR, soit par les navires privés présents par hasard et réquisitionnés. Or, 

les navires affrétés par les ONG ne se trouvent dans aucun de ces deux cas.  

Pour préciser le débat, Kiara Neri nous explique qu’avant le changement de 

gouvernement en Italie, le MRRC (Maritime Rescue Coordination Center)  situé à  

Rome, utilisait les navires ONG comme les navires garde-côtes italiens naviguant dans 

la zone.  

L’assistance est une obligation essentielle du droit maritime.  

D’origine coutumière, cette obligation a été inscrite dans la convention de Genève en 

1958, puis reprise à l’article 98 de la Convention de Montego Bay.  

Avant 1998, cette obligation impose aux Etats une double obligation. La première, 

celle de l’Etat du pavillon (dans son droit interne) et selon la règle 10 de la convention 

SOLAS, exige des capitaines de navires qu’ils portent assistance aux personnes en 

détresse ou en péril en mer. La seconde oblige l’Etat côtier à créer un service de 

recherche et de sauvetage. L’Etat responsable d’une zone SAR30 doit s’assurer qu’une 

assistance est fournie à toute personne en détresse en mer sans discrimination c'est-

à-dire sans tenir compte de sa nationalité, de son statut, ni des circonstances dans 

                                                           
29

 Dans la nuit du 10 au 11 juin, le navire AQUARIUS a procédé à des opérations de sauvetage, sur instructions du 
MRRC de Rome,  et ainsi a accueilli à son bord 629 personnes, dont 123 mineurs non accompagnés et 7 femmes 
enceintes.  
30

 Search and Rescue  



13 
 

lesquelles celle-ci a été trouvée ? L’Etat responsable de la zone SAR doit prodiguer 

aux personnes secourues les premiers soins médicaux et doit trouver un lieu sûr de 

débarquement dans un délai raisonnable.  

L’affaire Aquarius 

L’Aquarius a accueilli à son bord 629 personnes, dont 123 mineurs non accompagnés 

et 7 femmes enceintes. Les autorités refusent l’accès aux ports maltais et italiens. Le 

navire est alors stoppé en pleine mer par le gouvernement italien. Après une attente, 

trop longue, de quelques jours, l’Espagne acceptera de recueillir les naufragés.  

Depuis ce grave incident, l’administration italienne a maintenu sa position (refuser 

l’accès à ses ports) y compris pour ses propres gardes cotes31. 

Quelques semaines après ce sauvetage, l’Aquarius perd son pavillon Gibraltar qu’il 

possédait depuis 2009 au motif qu’il avait été enregistré comme bâtiment  de 

recherche et non de sauvetage. Situation pour la moins curieuse car d’une part, 

l’Autorité Maritime de Gibraltar avait enregistré le navire comme bâtiment de 

sauvetage auprès de l’OMI et, d’autre part, en droit, rien n’oblige un navire d’être 

dédié aux opérations de sauvetage pour porter assistance en mer. Il est clair que 

l’administration italienne a fait pression sur Gibraltar pour le retrait de ce pavillon.   

L’Aquarius perdra ensuite son pavillon panaméen fraichement acquis, au motif qu’il 

n’a pas respecté les procédures juridiques internationales et a notamment refusé de 

transborder les naufragés vers les autorités libyennes. Sans pavillon, l’Aquarius est 

bloqué à Marseille depuis le 4 octobre.  

Les enjeux juridiques  de cette affaire 

Kiara Neri nous précise qu’une des questions centrale de ce débat est sans aucun 

doute le rôle des ONG dans le secours en mer. Leurs opérations ont fait l’objet de 

recours au nom de la facilitation de l’immigration illégale. D’ailleurs une grande partie 

de ces navires sont immobilisés dans les ports mais les poursuites pénales ont été 

abandonnées. 

Ensuite, un Etat côtier en charge d’une zone SAR -  l’Italie en la circonstance  -  a-t-il 

le droit de stopper un navire en pleine mer donc les eaux internationales ? Un Etat 

côtier peut-il fermer ses ports et, par conséquent, refuser le débarquement des 

personnes secourues ? Cela voudrait dire que les opérations de sauvetage des 

migrants sont différentes des autres opérations de sauvetage en faisant fi du principe 

de non-discrimination…  

Enfin, l’Etat du pavillon peut-il retirer son pavillon à un navire sous prétexte qu’il 

effectue des opérations de sauvetage ? Les règles d’octroi du pavillon sont liées d’une 

part au principe de la liberté de l’Etat - chaque état décide d’accorder son pavillon en 

fixant des règles - et d’autre part, au lien substantiel existant entre l’Etat et le navire. 

Le but est de vérifier que ces liens existent et d’éviter des pavillons de complaisance.  

L’Aquarius pourrait-il se prévaloir d’un pavillon français ? En France, les conditions 

d’octroi sont précises : le navire doit être construit en France ou dans l’UE, le 

                                                           
31

 Le ministre italien de l’intérieur, Matteo Salvini, refuse de laisser entrer un navire des garde-côtes de son pays avec 
à son bord 177 migrants secourus entre Malte et Lampedusa. 
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propriétaire doit être à plus de 50% français ou européen, le capitaine doit être 

français ou européen et l’équipage majoritairement français ou européen. En ce qui 

concerne une demande d’autorisation en tant que navire de sauvetage (comme par 

exemple la SNSM32), il faudrait que le demandeur soit une association reconnue 

d’utilité publique et que le secours en mer soit sa principales activité. Nos vedettes 

SNSM interviennent à la demande des CROSS et non des centres qui coordonnent les 

opérations de sauvetage au large de la Lybie.  

L’Aquarius pourrait-il obtenir un pavillon d’une organisation internationale ? Certains 

navires affectés au service officiel d’une organisation intergouvernementale - par 

exemple l’ONU - peuvent bénéficier de ce type de pavillon. Mais Kiara Neri y voit 

plusieurs problèmes juridiques. En effet, les équipages des navires arborant le pavillon 

d’une organisation internationale avaient accepté au préalable, le cas échéant, 

d’exercer la juridiction d’un Etat.    

Quant aux règles de retrait d’un pavillon, elles ne sont pas indiquées dans la CMB. Il 

s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de l’Etat sans égard pour les motifs du retrait. En 

revanche, le retrait ne peut prendre effet dès lors que le navire est amarré dans un 

port.   

Kiara Neri conclut qu’aucune règle de droit international de la mer n’oblige un Etat à 

accorder son pavillon à un navire, même s’il existe un « lien effectif ». Le retrait du 

pavillon n’est pas contraire au droit de la mer. Le retrait du pavillon est donc une 

arme redoutable à l’encontre des navires affrétés par les ONG et particulièrement 

ceux effectuant du secours en mer.    

 

Note du rédacteur : début décembre 2018, MSF et SOS Méditerranée 

mettent un terme aux opérations de sauvetage de l’« Aquarius » 

 

                                                           
32

 Société Nationale de Sauvetage en Mer, association française, reconnue d'utilité publique. Elle a pour vocation de 
secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger, en mer. 


