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Navire de commerce
sans équipage, dit-on.

Le navire sans équipage de commerce dont la Revue Maritime a entretenu ses
lecteurs à trois reprises depuis 2012 (n° 493, 500 et 516), prend progressivement
place à côté de ses déclinaisons navales (USV - unmanned surface vessels). L’éveil
de la France maritime à la réalité du navire sans équipage en 2019 permet d’en
préciser aujourd’hui le concept technique.

Bernard Dujardin, Francis Faye
Ingénieurs EN
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L’histoire récente du navire de commerce sans équipage remonte à 2004.
L’University College London publie la première étude sur la possibilité
d’un navire de commerce inhabité1. En 2005, la marine israélienne tra-

vaille à une surveillance navale, sans risque pour ses marins, avec des unités
d’intervention robotisées. Les patrouilleurs Rafael Protector, à 3 millions d’euros
l’unité, sont déployés au large de Gaza depuis 2007.

1. R. Bucknall et P. Freire : « The unmanned cargo ships » University College London (Procee-
dings of Institute of Marine Engineering, Science and Technology Part B: Journal of Marine
Design and Operations) 2004
2. La Baille n°293 de septembre 2006 « Le navire sans pilote » :
http://www.ifmer.org/assets/documents/files/lu_presse/ludanslaresse_baille_septe2006.pdf
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Navire de commerce sans équipage,
dit-on

En 2006, une première réflexion émerge à l’École nationale supérieure
des techniques avancées (ENSTA)2. Dans le milieu maritime et l’administration
(encart 1), le concept est accueilli avec ce scepticisme qui, en son temps, accueille
le conteneur de Malcom McLean. Il faut protéger l’emploi maritime, même si dans
la marine marchande française, il a tendance à fondre en dépit du monopole des
navires à équipage. Le développement du concept de navire inhabité se poursuit
à l’ENSTA ParisTech et dans le silence des bureaux d’études.

Le chapitre 43 du rapport public annuel 2020 de la Cour des comptes publié le 25 février
2020 illustre la problématique nationale de la navigation sans pilote qu’elle soit aérienne ou
maritime. En voici quelques morceaux choisis4.

Les drones militaires aériens : une rupture stratégique mal conduite
La France a tardé, malgré la solidité de son industrie d’armement, à s’équiper, du fait de pro-
jets ponctuels, conduits sans vision stratégique cohérente sur le long terme. (p 159)
L’exemple israélien illustre le fait qu’un écosystème d’innovation performant, une volonté
politique constante, alliée à une stratégie industrielle inscrite dans la durée, sont des facteurs
déterminants de l’appropriation efficace de beaucoup d’avancées technologiques. (p 161)

Un retard déjà important et difficile à combler (p 166)
Plusieurs explications d’ordre opérationnel ont été mises en avant par le ministère des armées
pour justifier les retards pris à se doter de cette capacité : besoin de valider des solutions
techniques, délais nécessaires à l’acquisition des compétences par les industriels français et
européens et à l’élaboration de doctrines d’emploi adaptées.
Au-delà des explications avancées par les armées, des causes plus profondes et cumulatives
sont tout autant à mettre en avant dans les retards et les surcoûts occasionnés :
• des résistances d’ordre culturel, en particulier au sein de l’armée de l’air, dans la mesure où les

drones bousculent les équilibres actuels qui placent le pilote au cœur du dispositif aérien ;
• l’urgence opérationnelle qui a poussé à l’acquisition de matériels américains de l’US Air

Force, en l’absence de solution nationale ou européenne ;
• des divergences de besoins opérationnels entre armées, notamment l’armée de l’air et l’armée

de terre, qui conditionnent le partage des responsabilités en matière de moyens aériens ;
• un manque de constance et de cohérence dans les choix industriels, capacitaires et diplo-

matiques des pouvoirs publics, qu’illustrent les nombreux revirements de l’État dans ses
tentatives pour faire émerger une filière de drones MALE nationale ou européenne ;

• des rivalités entre industriels, qui ont abouti à une forte concurrence intra-européenne qui
s’est révélée dommageable ;

• l’absence de vision stratégique et de planification de moyen terme, qui a retardé les possi-
bilités de mises en commun de matériels ou les voies d’optimisation et de mise en cohérence
de la politique d’acquisitions.

3. https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-05-TomeI-drones-militaires-aeriens.pdf
4. L’usage des minuscules de la Cour des comptes est conservé. (NdR)

Mutatis mutandis ? Non, l’espoir n’est pas perdu !
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Il faut attendre le 16 octobre 2019 pour voir la communauté maritime
française s’intéresser publiquement au navire sans équipage : une convention de
partenariat est signée entre d’une part, le Groupement des industries de construc-
tion et activités navales (GICAN) et le Cluster maritime français et, d’autre
part, le Centre national d’études spatiales (CNES). Puis, les 9 et 10 décembre,
les Académies de l’Air et de l’Espace, et de la Marine s’exercent à plancher sur
le sujet des aéronefs et nefs sans équipage lors d’un colloque, malheureusement
perturbé par des transports pilotés défaillants en raison d’une grève de futurs
retraités. Début 2020, la France n’est toujours pas représentée à l’International
Network for Autonomous Ships.

technologietechnologieTechnologie

5. La société d’études et de conseil AÉRO avait réalisé en 1997/98 pour la Direction générale
de l’Armement au profit de la Marine nationale une étude prospective pour explorer tous les
types de drones aéronavals embarqués dont les drones de combat, sur tout type de bâtiments de
guerre. (NdR)
6. Selon le chef d’état-major de la marine, « un drone par bateau et par sémaphore, dans les dix
ans qui viennent, permettrait de multiplier par dix la surface couverte par la surveillance ma-
ritime ».

Problématique de la Marine nationale

Un intérêt évident pour la marine nationale mais une montée en puissance différée
(p 165)
Si la marine est équipée depuis longtemps de drones sous-marins dédiés à la lutte anti-mines,
en matière de drones aériens5, les besoins sont portés par la surveillance maritime de la
deuxième plus vaste zone économique exclusive (ZEE) au monde, après celle des États-Unis6.
Ainsi, l’aboutissement du programme qui doit permettre à la marine de se doter d’un sys-
tème de drones tactiques à décollage et atterrissage vertical, a été plusieurs fois retardé et
les premières livraisons ne sont plus attendues avant 2028. Des expérimentations conduites
au début des années 2010 ont pourtant prouvé l’intérêt de cet équipement pour renforcer les
capacités de surveillance de la marine.

La coopération sur les drones dans le cadre des accords de Lancaster House (p 174)
Seul le projet de coopération franco-britannique en matière de lutte contre les mines navales
s’est poursuivi, avec comme perspective le renouvellement des capacités de chacun des
deux pays, suivant un calendrier qui s’échelonnerait, pour la France, de 2022 à 2029 selon le
ministère des armées.

Extrait de la réponse de la Ministre des armées (p 180)
Dans ce contexte, il convient de rappeler que le système de « drone armé » représentera pour
les armées une capacité d’action complémentaire des autres systèmes d’armes, notamment
aériens. Ils seront donc mis en œuvre par des équipages des forces, experts et qualifiés, sui-
vant des processus opérationnels et décisionnels déjà éprouvés. La place de l’homme y res-
tera ainsi centrale et permettra de garantir son utilisation opérationnelle dans des conditions
de sécurité et de responsabilité pleinement maîtrisées.
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Cet objet flottant non identifié, qu’est-ce ?

Un navire fantôme, un navire autonome, un navire téléguidé sans équipage ?
Fantôme, laissons cela aux amateurs de fantasmes. Autonome, la ques-
tion se pose pour un navire qui appareille d’un port, exécute en mer une

mission civile ou militaire, puis rejoint un port. Quelle décision peut prendre
un navire aussi « artificiellement intelligent » qu’il soit en l’absence d’un être
humain dans la boucle, quand il se voit menacé d’être abordé par un navire en
avarie de barre conduit par un capitaine éméché dans le rail encombré du Pas-de-
Calais ? L’éviter en passant sur un chalutier en action de pêche ? Cette question
ne peut être tranchée par le droit de la responsabilité. Un navire de surface ne
peut pas être autonome. La corvette ACTUV7 Sea Hunter développée par la
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), actuellement en expéri-
mentation de lutte anti-sous-marine à l’Office of Naval Research, est qualifiée
d’autonome. Son concepteur Scott Littlefield est conscient de ses limites : « One
of the things that that essentially requires and that we’ve been focused on in the DARPA
program is providing ACTUV with a high degree of autonomy. We didn’t want to
simply build a remote control boat; we actually wanted something that could behave
appropriately and do complicated missions under what we call sparse supervisory
control. That means that there’s still a human being in control but the human being
is not joy-sticking the vessel around. » Que signifie un haut degré d’autonomie dès
lors qu’un conducteur de navire est nécessaire dans la boucle ? Y aurait-il un bas
degré d’autonomie ?

Dans un espace à trois dimensions, tel l’exosphère ou les abysses, le vé-
hicule inhabité, satellite ou sous-marin, est capable de répondre à une mission en

TechnologieNavire de commerce sans équipage,
dit-on

Premier NCT commercial : la coque a été lancée par Vard en Roumanie en février 2020.

7. Anti-Submarine Warfare (ASW) Continuous Trail Unmanned Vessel.
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totale autonomie. Dans un espace à deux dimensions, il lui faut un site propre
aménagé, inenvisageable en mer ; exemples : télécabines en montagne, métros
automatiques en ville. Le concept de navire sans équipage se réduit à celui d’un
navire sans équipage embarqué, ce qui n’empêche pas ce navire, conduit de loin,
à posséder une capacité d’autonomie subsidiaire (restricted autonomy) dans des
circonstances de crise identifiées, capacité endogène de conduite et de réaction à
son environnement. L’étude sur le navire du futur, navire conduit de terre, du
11 janvier 2012, destinée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie8, le définit comme un navire conduit de terre (NCT) ou shore control-
led and monitored vessel (SCMV)9.

Une rupture attendue

Le cours d’économie de la mer de l’ENSTA invite les étudiants de troisième
année à plancher sur les ruptures qui jalonnent l’histoire de l’industrie
navale depuis l’aube des temps. Le génie maritime est la première high-tech

au sens des arts premiers. Evgueni Zamiatine, ingénieur en construction navale
de l’Institut polytechnique de Saint-Pétersbourg écrit en 192210 : « Le monde se
développe uniquement en fonction des hérésies, en fonction de ceux qui rejettent le
présent, apparemment inébranlable et infaillible. Seuls les hérétiques découvrent des
horizons nouveaux dans les sciences. » Le navire conduit de terre est une évolution
irrépressible de l’art naval. Ce navire du futur ne remplace pas les autres navires11.
Il complète la panoplie des véhicules marins, comme aux tournants du XXe siè-
cle, le sous-marin et du XXIe siècle, le sous-marin autonome récupérable. Une
compagnie d’assurances remarque récemment12 : « Autonomous ships are predic-
ted to reduce human error, a major driver of accidents, but crews are likely to have an
important role on board vessels for the foreseeable future. »

Une distinction est à faire entre le militaire et le civil. Le drone naval est
un système d’armes chargé de missions à haut risque. La torpille, sous-marin

technologietechnologieTechnologie

8. Classifiée.
9. Revue Maritime n°493 mai 2012 - F. Faye et B. Dujardin : « Finalité du navire du futur » -
http: //www.ifmer.org/assets/documents/files/revues_maritime/493/7.Finalite-du-navire-du-
futur.pdf
Revue Maritime n°500 août 2014 - F. Faye : « De nouvelles conditions de travail pour le na-
vire du futur » - http://www.ifmer.org/assets/documents/files/revues_maritime/500/5-Faye-
Innovation-Navire-du-futur-NCT.pdf
10. Biographie de Julius Robert von Mayer – citation de la préface de G. Semprun à « Nous au-
tres » de Ievgueni Zamiatine. Gallimard 1971.
11. À la différence des énergies décarbonées qui doivent impérativement se substituer aux éner-
gies fossiles.
12. Rapport d’Allianz Global Corporate & Specialty : « Safety and shipping review 2019 An an-
nual review of trends and developments in shipping losses and safety. »
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autonome suicide, illustre un risque au sommet de la hiérarchie des hauts risques.
Le Protector est sacrifiable à distance, avec une charge explosive, en cas de
capture par l’ennemi. Le navire inhabité Of-Course-I-Still-Love-You de récupéra-
tion du premier étage du lanceur Falcon 9 de SpaceX, opérationnel en 2016,
bien que civil, relève de la problématique du drone : maintenir l’homme à distance,
loin des segments dangereux d’une boucle.

La justification du NCT de commerce est économique. La question
posée à l’ENSTA est claire. Son coût de possession peut-il être inférieur à celui
d’un cargo de même charge marchande et sous quelles conditions ? Une analyse
de risques aussi complète que possible est la réponse. Elle exclut les activités ma-
ritimes qui ne satisfont pas aux critères de la navigation sans équipage, à commencer
par le transport de passagers, ferrys et paquebots de croisière. Elle s’intéresse aussi
bien au long cours qu’à « l’autoroute de la mer » dont l’absence de développement
est en partie liée à la question de l’homme dans la boucle. Le NCT éco-fluvio-
maritime est décrit en février 2015 dans la Revue Maritime13.

Les grandes lignes du NCT ont été exposées en deux étapes, ses carac-
téristiques sociales, en mars 2014, à Malmö et sa fiabilité, en octobre 2016, à
Nantes. Préciser l’enjeu vise à approfondir la primauté de la sécurité et l’objectif
de productivité.

Vers une plus grande sécurité maritime

Le NCT doit s’insérer sans condition dans le trafic maritime. Il est exclu
qu’il navigue sans respecter les conventions de l’Organisation Maritime Interna-
tionale (OMI). Qui dit NCT dit conducteur de navire. Les conditions de travail
du « navigant » désormais « sédentaire » sont améliorées. Son mode de veille et
sa formation sont à aménager.

Le facteur « technologies de l’information et de la communication »
(TIC) du NCT est névralgique. Son système de contrôle et d’acquisition de don-
nées en temps réel (SCADA - supervisory control and data acquisition) exige une
discipline rigoureuse en cybersécurité et cybersûreté. L’industrie maritime dis-
tingue, comme les autres industries, le système d’information (IT - information
technology -) du système opérationnel (OT - operational technology). Le tableau
ci-après est adapté de la publication spéciale 800-82 du National Institute of
Standards and Technology (NIST) de mai 2015.

Une critique du navire sans équipage, couramment entendue chez les
navigants expérimentés, serait l’impossibilité de prendre en compte exhaustive-
ment les aléas des traversées maritimes. En conséquence, la permanence du
facteur humain resterait indispensable à bord de toute embarcation. Si c’était le

TechnologieNavire de commerce sans équipage,
dit-on

13. http://www.ifmer.org/assets/documents/files/revues_maritime/500/6-multimodal-sans-pilote-
Dujardin.pdf
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cas, l’accident maritime par erreur du pilote n’existerait pas et le navigateur soli-
taire serait interdit de solitude.

La sécurité stricto sensu -prévention des accidents de navigation- se
distingue de la sûreté -prévention des agressions en mer. Au titre du projet européen
de recherche Human Sea du 7e Programme-cadre de recherche et de développe-

technologietechnologieTechnologie

Spécifications
des

performances

Disponibilité et
fiabilité requises

Communications
durcies

Gestion
de risques

Fonctionnement
du système

Contraintes
de ressources

IT Système d’information
du shipping

Temps différé
Traitement logique
Intervention en urgence non critique
Contrôle d’accès restreint par mesure
de sûreté

Plantage informatique et redémarrage
acceptés
Points de reprise avec mémoire
back-up
Défaut de disponibilité tolérable,
selon exigences opérationnelles des
fonctions

Réseau internet avec pare-feu
Détection d’intrusion réseaux par NIDS
(Network Intrusion Detection System)

Gestion de données
Confidentialité et intégrité intangibles
des données
Tolérance flexible aux pannes
Impacts des risques : retard du
dédouanement du navire,
du chargement / déchargement
et des opérations commerciales et
administratives

Système d’exploitation (operating
system - OS) du marché
Mises à niveau simplifiées avec des
outils automatisés d’actualisation

Système avec ressources pour prendre
en charge des applications tierces telles
que les modules de cybersécurité

OT Système opérationnel de
conduite du NCT

Temps réel
Temps de réaction vital
Résistance en urgence absolue à
toute interférence humaine ou autre
interaction Accès à l’OT strictement
contrôlé sans gêner la conduite du
navire de terre.

Redémarrage exceptionnellement
acceptable en raison des exigences
opérationnelles
Disponibilité nécessitant deux OT
de sauvegarde en redondance
triple (fail safe) à bord et dans
les centraux navigation

Réseau intranet en boucle, fermé
au tiers
Détection d’intrusion hôte par HIDS
(Host-based Intrusion Detection
System)

Maîtrise de la route du NCT
Priorités à la sécurité du NCT, puis
à la protection du système
Tolérance aux pannes dans tous
les modes y compris les modes
dégradés
Impacts des risques : non-confor-
mité réglementaire ; dommages au
navire, à la cargaison, aux tiers et
à l’environnement

Système d’exploitation (OS)
propriétaire, avec cyber-protection
intégrée
Algorithmes de contrôle spécialisés
et utilisation possible de logiciels
adaptés

Système conçu pour gérer un
processus opérationnel de
conduite du navire, résilient en
cybersécurité et en cybersûreté
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ment technologique, l’Université de Nantes a organisé les 3 et 4 octobre 2016 la
conférence internationale « Economic challenge and new maritime risks management :
What blue growth ?14 ». Une synthèse des travaux relatifs au NCT entrepris sur ce
thème a été présentée : « Le principe des organisations a ̀ haute fiabilité et
sûreté appliqué au navire de commerce du futur conduit de terre. »15. Cette étude
aboutit d’une part, à appliquer les dispositions d’une organisation à haute
fiabilité (HRO - highly reliability organization) à la sécurité, et, d’autre part, à
conceptualiser une organisation à haute sûreté (HSO - highly security organization).
Le risque zéro n’existe pas. En temps de paix, la priorité est à la sécurité sur la
sûreté. En temps de guerre, la priorité est inversée.

Une organisation à haute fiabilité (HRO)

La navigation sous HRO obéit aux règles du code international de gestion
de la sécurité (code ISM - international safety management). La sauvegarde
de la conduite du navire en modes dégradés s’applique au NCT. La « ré-

silience augmentée » (increased resilience) répond à deux situations : primo, celle
qui fait l’objet d’un scénario préventif et pour laquelle des dispositions pallia-
tives sont mises en œuvre selon des procédures préétablies ; secundo, celle plus rare,
pour laquelle des dispositions palliatives sont à élaborer et à mettre en œuvre
dans l’urgence, à partir des données fournies par le NCT au central navigation.

Le système opérationnel (OT) de conduite est répliqué en miroir du
central navigation (ROC - remote operating centre) au NCT avec copie au central
back-up16. Son socle est le système d’information géographique (SIG) du fond
de cartes vectorisées electronic chart display information system (ECDIS), alimenté
en temps réel :

de vecteurs issus des ordres de route,
des systèmes de localisation satellitaire,
de l’automatic identification system (AIS),
de la centrale à inertie,
du calculateur d’estime,
des senseurs optroniques de veille,
des points manuels par relèvements du chef de quart.

TechnologieNavire de commerce sans équipage,
dit-on

14. Actes publiés sous le titre :« Challenge économique et maîtrise des nouveaux risques mari-
times : quelle croissance bleue ? » par le Centre de droit maritime et océanique de l’Université
de Nantes – 2017.
15. Chapitre 15 du livre cité dans la note précédente. Le diaporama de la présentation est
accessible à : http://le-mont-saint-michel.be/Century_Flyer/doc/assets3/player/KeynoteDHTML
Player.html#0
16. Le central back up n’assure pas la conduite courante du navire. Il centralise les remontées
d’information en provenance des centraux navigation pour gérer la maintenance conditionnelle
pendant les escales. Il dispose de moyens prioritaires pour prendre le contrôle du NCT dans
certains cas critiques.
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Six modes de conduite dégradés sont identifiés. Tous maintiennent l’AIS
blindé actif. L’avant-dernier concerne la rupture de toutes les liaisons terre navire.
Celle-ci déclenche le régime d’autonomie dans l’attente de dépannage. L’intelligence
artificielle (IA) détermine le mode de navigation : cape courante manœuvrante
ou vitesse ralentie sur la route programmée. Le dernier mode dégradé traite un
black-out survenant en dépit de la résilience : arrêt des moyens de propulsion, de
gouverne et de génération électrique. Non maître de sa manœuvre au sens de
ColRegs17, le NCT ne relève pas pour autant du Système mondial de détresse et
de sécurité en mer (SMDSM), en l’absence de victimes potentielles. Le central
navigation fournit toute information en sa possession aux autorités maritimes
responsables de la zone search and rescue (SAR) et contracte avec un armement de
remorquage hauturier.

Le NCT navigue dans un environnement cognitif profondément diffé-
rent de celui du navire à équipage. Certes, l’accident dépend toujours du facteur
humain :

• Que le chef de quart s’endorme sur une passerelle ou dans un central
navigation à terre, le péril est le même. Mais, le risque dans un bureau
à terre est quasi-nul : absence de stress du « navigant » et… de mal de
mer ; surveillance effective de l’alcoolémie et d’autres addictions ;
rythme de vie circadien ; remplacement au pied levé d’un chef de quart
malade ; permanence d’un superviseur au central navigation ; disposi-
tif de veille automatique18 vérifiant en temps réel que le chef de quart
est présent à son poste et conscient.

• Que le chef de quart ait une conversation privée au téléphone, sur une
passerelle ou dans un central navigation à terre, le péril est le même. En
mer, le « portable à la barre » est rare. La collision du ferry Ulysse, le
7 octobre 2018, avec le porte-conteneurs Virginia à l’ancre au large du
cap Corse fait exception. L’officier de quart « utilisait son téléphone
pour chatter »19. Dans un central navigation, au contraire, le risque est
élevé. Son règlement intérieur prohibe, en conséquence, les téléphones
personnels et autres gadgets électroniques.

• Le risque d’une mauvaise compréhension des communications internes
d’un équipage multinational disparaît. Le central navigation, en charge
de conduire concomitamment plusieurs NCT, réunit une équipe com-
posée d’autant de chefs de quart et d’un superviseur, faisant office de
capitaine. La HRO recommande une autorité hiérarchique d’intensité

technologietechnologieTechnologie

17. Convention Collision Regulations de l’OMI. Les signaux ColRegs propres à cette situation
s’activent automatiquement, alimentés par des batteries de secours.
18. Via l’IA et non par pédale « d’homme mort », modèle trains à grande vitesse.
19. Rapport d’enquête du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer - juillet 2019 :
http://www.bea-mer.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/beamer-fr_csl_virginia_-_ulysse__fr-
en__2018.pdf
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limitée (low authority gradient) et un processus de décision par confron-
tation de points de vue20. Les relations sociales de cette équipe diffèrent
de celles d’un équipage qui vit plusieurs jours de suite dans un espace
clos.

Moins l’homme, maillon d’une chaîne décisionnelle, travaille dans les
conditions du cycle circadien propre à la survie de l’espèce, plus le risque est
élevé. Comme exposé à l’Université maritime mondiale de Malmö, le 31 mars
201421, cette déficience disparaît avec le NCT : le chef de quart, relevé toutes les
8 heures, travaille aux heures de bureau. Les 3 relèves quotidiennes (voir note 5)
se font d’un central navigation à l’autre, situé sur des méridiens espacés de 120°.
Avec le NCT, la spécificité du conducteur de navire est affirmée. Le personnel de
quart est libéré des tâches commerciales et d’entretien. Les opérations portuaires
sont confiées aux agents de la compagnie. La maintenance conditionnelle est in-
ternalisée ou externalisée. Les intervenants sont des spécialistes ad hoc. La conduite
du navire de terre diminue la criticité du risque maritime22.

La veille au central navigation s’effectue via l’intranet de l’OT de conduite,
avec vue grand-angle sur mer affichée en vidéo, et alidade de relèvement par sou-
ris pointeuse. Son cœur est l’écran ECDIS à la fois, table à cartes et avertisseur des
dangers hydrographiques et des navires identifiés AIS ou non, des déviations par
rapport à la route ordonnée, et des signaux spots détectés par l’optronique pour
identification. S’y ajoutent l’écran météo et les tableaux de surveillance des organes
mécaniques (gestion d’une surchauffe ou d’une baisse de régime moteur, avarie
de barre…), des matériels électroniques et physiques de conduite de navire, des
alarmes sinistres et du système de gestion de la stabilité (LCS - loading computer
system). L’ergonomie des alertes optiques et sonores est cruciale.

Faut-il au préalable s’assurer que la sécurité repose sur une liste de tech-
niques spécifiques connues et, en particulier, sur les redondances systématisées :
double système de propulsion et de gouverne ; double système de veille ; double
système télé-opéré de lutte contre les incendies et d’assèchement en cas de voie
d’eau ; double coque ; triple système des organes de contrôle (principes du fail safe
de l’aéronautique et de tolérance de pannes - fault-tolerant system) protégés par des
alimentations sans interruption (ASI) ; trois liaisons terre navire isolées les unes
des autres y compris leurs sources d’énergie, chacune avec un double aérien23,
combinées à deux intranets dont une sauvegarde. Le bloc énergie propulsion
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20. Le superviseur n’est pas seul maître à bord après Dieu.
21. « Towards an equality between women and men in ocean navigation working conditions ».
Communication : http://le-mont-saint-michel.be/Century_Flyer/doc/PAPER-Women_at_sea.pdf
Diaporama : http://le-mont-saint-michel.be/Century_Flyer/doc/WMU_SCMV.html
22. Le pire scénario de la matrice de criticité du NCT calcule un facteur de criticité 15 %
inférieur à celui d’un navire à équipage.
23. Le volume des communications hertziennes spatiales terre navire nécessite de disposer de
larges bandes passantes du type Inmarsat fleet broadband.
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dispose d’une motorisation électrique à deux lignes d’arbres ou de préférence, à
pods, alimentée par des groupes électrogènes en conteneurs, avec branchements
des fluides prépositionnés. La redondance est assurée par leur répartition entre
l’avant et l’arrière du navire et la fiabilité commerciale exigée par leur nombre. Une
certification « compartiments moteurs sans personnel de quart » (UMS -
unmanned machinery space) est obligatoire. La maintenance conditionnelle par
échange standard est facilitée et un éventuel passage de l’électrogénération par
voie thermique à la pile à hydrogène possible. La soute est également conteneu-
risée pour changer de carburant, passer du gazole au gaz naturel ou à l’hydro-
gène.

L’absence de personnel embarqué, en mesure de traiter les incidents de
navigation, est à prendre en compte par application du principe fail safe. Les
incidents qui peuvent provoquer des dommages matériels, et parfois humains
chez des tiers, sont des événements tantôt intrinsèques, tantôt extrinsèques dont
la cause est ou non endogène au NCT :

• Événements intrinsèques : Les incidents récurrents sont les pannes trai-
tées en modes dégradés avec le concours des redondances associées.
Le principal sinistre à contenir est le départ de feu. Prévenir le risque in-
cendie conduit, dès qu’une élévation suspecte de température est détec-
tée, au niveau d’un moteur, d’un générateur, d’un circuit ou d’un stockage
de carburant, d’un boîtier électrique ou d’une baie électronique, à met-
tre l’élément concerné hors circuit temporairement ou jusqu’au prochain
port et à user des redondances. Le principal danger vient plus de la
cargaison que du navire. D’après l’International Cargo Handling Coor-
dination Association, environ 22 % des six millions de conteneurs trans-
portant des marchandises dangereuses, ne sont pas correctement chargés
ou sont mal identifiés, ce qui peut avoir des conséquences d’autant plus
désastreuses que le navire est de grande taille. En 2018, 174 incendies et
explosions sur des navires de charge ont été signalés (voir note 8). Le
pont supérieur est équipé de rampes d’arrosage et les cales et volumes
fonctionnels à risque d’incendie d’installations fixes de détection et d’ex-
tinction automatisées. La neige carbonique à haute efficacité extinctive
est autorisée dès lors que le risque physiologique est absent.
L’arrimage et le saisissage inadéquats des cargaisons présentent une me-
nace élevée par mauvais temps. Comme sur tout navire à équipage, la
gîte se corrige avec les ballasts. Pour les porte-conteneurs, la prévention
repose sur des rails verticaux en abord, afin de parer un éventuel glisse-
ment des boîtes les plus élevées à la mer.
Le risque de rupture de la structure (cas Erika) est pris en charge par des
jauges de contrainte et un accéléromètre 3D évaluant l’effort sur la
poutre, automatisant une réduction de vitesse en urgence et donnant
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des indications précises au chef de quart, pour l’aider à adapter la route
à l’état de la mer.
Enfin, cas improbable mais possible, le NCT fait face à un danger iden-
tifié par ses senseurs sans réaction du central navigation. Un moment
pied-de-pilote avant le point de non-retour, déterminé par l’IA, le NCT
alerte le central back-up, déclenche le régime d’autonomie et modifie sa
route pour éviter l’accident puis navigue en avant-dernier mode dégradé.
• Événements extrinsèques : Le premier risque est la voie d’eau par dom-
mage structurel sous l’effet d’une grosse mer, de la rencontre avec un
cétacé ou un objet flottant entre deux eaux, voire d’une collision avec un
navire. Il est inenvisageable de gérer ce sinistre avec des procédés « robo-
tiques » d’aveuglement. La menace est à prévenir dès la conception par un
compartimentage serré, complété par un double réseau d’assèchement.
Le positionnement, par les systèmes satellitaires de géolocalisation
mondiale, défaillirait-il pour une raison ou une autre (pannes des constel-
lations, brouillage ou cryptage des signaux…), la centrale à inertie
(gyrolaser) apte à conserver une estime24 précise à 95 % au bout d’une
semaine prend le relais.
Le NCT, bien qu’inhabité, comme tout objet flottant en mer, est un

obstacle à la navigation. La règle 5 des ColRegs précise : « Tout navire doit en
permanence assurer une veille visuelle et auditive… » La capacité de veille du
NCT collecte un flux continu de données transmis au central navigation pour :

• informer le chef de quart par vidéo diurne / nocturne et imagerie radar
de la situation surface en continu sur 360° ;
• alimenter le moteur d’inférence d’assistance à la décision (decision-ma-
king aids) qui interprète les signaux faibles au regard des risques
potentiels.
Les performances intégrées des senseurs optroniques25 et acoustiques

omnidirectionnels du système de veille, supérieures à celles de veilleurs en passerelle,
diminuent les risques et facilitent la tâche du chef de quart.

Une sécurité optimale n’empêche pas une collision fatale ou un échoue-
ment. L’erreur est humaine. La perte totale du NCT n’est pas « corps et biens »,
seulement « biens ». La question de la sauvegarde de la vie humaine en mer ne se
pose pas pour le personnel. Le risque de l’homme à la mer qui obsède tout na-
vigateur, disparaît. Solidarité maritime et Convention des Nations unies sur le droit
de la mer26 obligent les navires croisant à proximité d’un accident, à porter secours.
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24. Cette estime est recalée en vue des côtes par un point manuel à trois relèvements sur image
optique et/ou radar des amers remarquables du littoral. L’authentification des amers est validée
par le chef de quart, non par l’IA.
25. Imagerie optique, infra-rouge et électromagnétique.
26. Article 98 - Obligation de prêter assistance.
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L’assistance réciproque commande aux navires de veiller les fréquences de dé-
tresse. À la demande du navire en difficulté ou à celle du Maritime Rescue Coor-
dination Centre (MRCC) de la zone SAR, le NCT se déroute. Le chef de quart
dispose au central navigation d’un pupitre SMDSM et à bord du NCT, d’une
drome de sauvetage27 éjectable, sur le modèle d’une chaîne SAR aéroportée. Cette
procédure s’applique à un groupe d’immigrants sur une embarcation de fortune
qui se placerait volontairement en situation de détresse à la vue d’un NCT.

Le NCT ne peut pas être le vecteur d’une pandémie. La quarantaine
n’est pas nécessaire. En cas de cargaison contaminée, les opérations de désinfec-
tion et de désinsectisation sont entreprises sans risque rémanent pour des navi-
gants.

Une organisation à haute sûreté (HSO)

L’époque est à la résurgence de la piraterie, à la métastase du terrorisme sur
mer et à l’émergence de la criminalité numérique. Ces fléaux sont une
préoccupation majeure de la communauté maritime. Sept principes pro-

pres à la HSO sont formalisés. Ils se plient aux exigences du Code international
pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS - international ship
and port facility security). L’agent de sûreté du NCT (SSO -ship security officer) est
le chef de quart.

La prise d’otages est le facteur le plus stimulant des agressions de na-
vires. Le chantage à la rançon ou au diktat politique n’a plus lieu d’être avec le
NCT: son personnel est à l’abri à terre. Le risque de mutinerie s’évapore égale-
ment28. Ni le système embarqué d’alerte discrète (SSAS - ship security alert sys-
tem), ni les milices privées ne sont nécessaires. La prise de contrôle du navire est
rendue difficile. La sécurisation de l’OT de conduite du navire élève des barrières
successives pour prévenir les intrusions. Les œuvres vives sont conçues pour em-
pêcher une neutralisation du système de propulsion et de gouverne. Si tant est
qu’une ingérence survienne, elle est détectée en temps réel. Une intervention
musclée de forces de police maritime n’est pas handicapée par un bouclier d’in-
nocents derrière lesquels les assaillants se mettraient à l’abri. Le NCT n’a pas be-
soin d’autoprotection. Il porte en lui-même sa propre autodissuasion.

La question du passager clandestin se pose, bien qu’il ne soit pas une
menace. Sur un navire dénué d’espace vie, il est certes difficile de se dissimuler avant
l’appareillage sur un pont surveillé par l’optronique jusqu’au départ de l’équipe
de lamanage et du pilote. Néanmoins, ce cas est pris en considération avec une
armoire de secours accessible contenant des denrées de première nécessité et une
réserve d’eau douce.

technologietechnologieTechnologie

27. Qui, en première approche, serait placée sur un rail de mise à l’eau en poupe du navire.
28. Bien entendu, le droit de grève s’exerce dans les conditions de la loi du pays où se situe le cen-
tral navigation (voir encart « Droit et NCT »). Il inclut obligatoirement un service minimum.
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La cybersécurité fail secure répond aux directives sur la gestion des cyber-
risques maritimes de l’OMI, aux recommandations du « cadre pour l’améliora-
tion de la cybersécurité dans les infrastructures critiques » du NIST et aux « lignes
directrices de cybersécurité à bord des navires (version 3) » dressées par la com-
munauté maritime à l’initiative du Baltic and International Maritime Council
(BIMCO). Les télécommunications sont sensibles aux interceptions actives ou pas-
sives et au brouillage. Les liaisons terre-navire du réseau intranet de contrôle et de
conduite du NCT sont durcies pour résister aux agressions sans ralentir le débit
des transmissions.

La principale avancée de l’analyse de risques porte sur l’environnement
intolérant à l’indiscrétion (indiscretion-intolerant system) de la chaîne de respon-
sabilités. Un profil cadre de NCT (SCMV cybersecurity framework profile) est dé-
fini qui garantit sa robustesse sans pénaliser la productivité. À titre d’exemple,
l’interconnexion des points de contrôle des navires29, avec les chantiers navals ou
intégrateurs d’équipements complexes via l’internet des objets (IoT - internet of
things), est impossible sur un NCT. Cette fonction est confiée à un edge compu-
ting inséré dans l’intranet. Le central back-up reçoit et filtre les données, les trans-
met via un « sas » de transfert vers l’internet, isolé par des « cloisons étanches »
de l’intranet. Les mises à jour des bases de données ECDIS et du LCS (plans de
chargement) passent par le même canal sécurisé du central back-up après être fil-
trées. L’innocuité des paquets d’octets reçus est vérifiée avant d’être injectés dans
l’OT de conduite.

Dans les centraux navigation, les ordinateurs des systèmes d’informa-
tion connectés à l’internet, sont isolés de l’intranet. Ils affichent les corrections pro-
posées, issues des données extraites des points de contrôle, et les fichiers météo-
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29. Initiée aux Ateliers et chantiers du Havre pour la série des Wind dès 1986.

Répartition mondiale de centraux navigation pour une conduite de navire 24/24.
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rologiques et échangent les communications opérationnelles et commerciales
avec le siège de l’armement et les agents portuaires.

La technologie logicielle de l’OT de conduite est calquée sur celle d’un
vaisseau spatial inhabité. Les conclusions de l’analyse de risques déterminent les
spécifications de protection du traitement informatique et des transmissions terre
navire. Les déterminants discrets du fail secure se déclinent sur une check-list de
mesures de sens commun30 complétées de dispositions spécifiques. Celles-ci sont,
en partie, héritées de sources protégées. Des retours d’expérience31 et des jeux de
scénarios à entrées multiples simulent les menaces et leurs contre-mesures. Compte
tenu de la capacité inventive des cent milliards de neurones de sept milliards
d’humains, le NCT ne se protège que des atteintes probables à la sûreté. Reste en
conséquence à faire preuve d’initiative face à des incidents stochastiques et… à as-
surer le navire en cas de conséquences dramatiques.

La sûreté portuaire du NCT relève de dispositions comparables à celles
des navires à équipage, allers et venues de navigants en moins. La police d’accès
à bord d’intervenants extérieurs (pilote, lamaneurs, autorités policière, douanière
et sanitaire, administration portuaire, entreprises de manutention, de mainte-
nance et de bunkering…) est organisée par l’agent de la compagnie responsable
de la sécurité et de la sûreté du navire au port. L’optronique est conçue de manière
à assurer une capacité de surveillance jour et nuit des superstructures du navire
et rend compte tant à l’agent local de la compagnie, qu’au central back-up.

Les trois centraux navigation, d’où est conduite une flotte de NCT, sont
des infrastructures critiques à protéger d’une intrusion. En cas d’échec toujours
possible, l’IDS (intrusion detection system) coupe immédiatement les communi-
cations opérationnelles du central navigation et bascule la conduite sur le central
back-up, rempart de sauvegarde qui prend alors le contrôle des NCT concernés.
Celui-ci héberge l’agent de sûreté de la compagnie (CSO - company security offi-
cer) du code ISPS, également personne désignée à terre chargée de veiller à l’ap-
plication du système de gestion de la sécurité du code ISM.

À chaque relève de quart, le central navigation prenant est authentifié
par le NCT, avec le concours du central navigation quittant. Le transfert de res-
ponsabilité repose sur un protocole juridique et technique sécurisé qui utilise no-
tamment la reconnaissance faciale.

Vers une plus grande productivité du shipping

Le différentiel économique du NCT32 s’établit sur le coût de possession
pendant sa durée de vie, comprenant les coûts d’investissement (capital
expenditure capex) et de fonctionnement (operational expenditure opex). La
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30. Exemple de sens commun, les protocoles de communication en couches supérieures de l’OT
de conduite obéissent à des « normes » propres ni publiques ni publiées.
31. Telle l’interception d’un drone RQ-170 Sentinel, le 4 décembre 2011 par les Pasdarans.
32. La Jaune et la Rouge n°644 d’avril 2009 « Travailleurs de la mer au XXIe siècle » :
http://www.ifmer.org/assets/documents/files/lu_presse/9998JRDujardin42009.PDF
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jauge exprimée en tonneau de jauge brute (tjb33) détermine la charge marchande
pour chaque catégorie de fret. La productibilité commerciale n’est pas en jeu.
Les NCT remplacent des navires à équipage sur des créneaux identifiés du trans-
port maritime, en premier lieu, les navires de ligne (conteneurisés ou non) et
les vraquiers, sans modifier la nature de l’offre commerciale à la différence de la
rupture que le conteneur avait occasionnée.

La charge marchande ou capacité commerciale d’un NCT – sans espaces
vie et travail, ni salle de machine – est supérieure à celle d’un navire à équipage
de même jauge brute. Cette supériorité décroît en valeur relative avec le tonnage.
Le tableau ci-dessous donne le différentiel de charge pour trois tailles de porte-
conteneurs. Les conteneurs du service énergie occupent des slots aménagés,
situés dans les tranches avant et arrière du NCT, les conteneurs soutes, moins
mobiles en cale, séparés des conteneurs électrogènes en pontée, par un conte-
neur extincteur (neige carbonique).

Le coût d’investissement (capex)

Le capex d’un NCT se compare à celui d’un navire à équipage d’égale jauge
brute. Si le NCT fait l’économie des espaces vie et travail et de la salle ma-
chine, des coûts supplémentaires s’ajoutent : d’une part, les tantièmes des

trois centraux navigation dont la durée de vie est supérieure à celle du NCT
(ligne passerelle du tableau ci-dessous) ; d’autre part, les surcoûts, de l’OT de
conduite, des émetteurs-récepteurs terre navire, de la mâture complexe et des re-
dondances, excepté pour le bloc énergie. En l’état actuel de la technologie, pour
une construction à l’unité, le capex du NCT serait supérieur de 5 à 10 % à celui
d’un navire à équipage de même taille (50 000 tjb dans le tableau ci-dessous),
offrant une charge marchande plus élevée de 15 %. Pour une série de 30 unités,
il est inférieur de 7 à 10 % en raison des plus longues séries d’équipements re-
dondants, par application des lois de Wright / Crawford34. La conjecture de
Moore sur la déflation historique des TIC n’est pas considérée. L’investissement
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33. Plus expressif que l’unité internationale innommée UMS (Universal Measurement System).
34. Les lois d’apprentissage constatent que la répétition des mêmes tâches conduit à les exécuter
en moins de temps. Hypothèse de Wright : le nombre d’heures de travail nécessaire par unité de
production décroît d’un pourcentage constant à chaque doublement de la production. S’il est de
15 %, le ratio d’apprentissage est de 85 %, taux retenu par la National Aeronautics and Space
Agency pour la construction navale. Voir le calculateur en ligne à : http://le-mont-saint-
michel.be/Century_Flyer/Century_Flyer.html

Navires d’égale Porte-conteneurs Navire à équipage Navire conduit Δ en %
jauge brute de terre
Feedermax 2 500 EVP 30 000 tjb 25 000 tjb 120 %
Post-panamax 6 000 EVP 60 000 tjb 52 000 tjb 115 %
Ultra large 20 000 EVP 190 000 tjb 164 000 tjb 110 %
container vessel
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logiciel pour la première unité vaut pour la série. Son capex, exclu de l’équation,
est pris en compte avec son MCO dans les opex.

Les coûts de fonctionnement (opex)

La méthodologie utilisée pour l’étude des opex part de la tonne/mille trans-
portable par classe de navires et nature de charge. Seuls, les taux de fret et
les chiffres d’affaires sont, en partie, connus. Les dépenses de personnels va-

rient fortement avec leur nationalité et la gestion du safe manning par l’État du
pavillon. Le coût de la soute est particulièrement volatil. L’analyse a été conduite
par réduction itérative des incertitudes, avec des assomptions de probabilité à
partir de données shipping collectées, de 2014 à 2018. Avec toutes les précautions
d’usage, le tableau ci-dessous décompose les coûts de fonctionnement d’un NCT
de 43 000 tjb (32 MW) et d’un porte-conteneurs à équipage de 50 000 tjb (37
MW), d’une même charge marchande de 5 000 EVP (équivalent vingt pieds)
construits en séries de 30 unités :

technologietechnologieTechnologie

Navires d’égale Navire à équipage Navire conduit Δ à l’unité Δ en série
jauge brute de terre
Double coque Oui Oui 1 1
Option 1 Ligne Une Deux 2 1,7

d’arbre
Gouvernail Un Deux 2 1,7

Option 2 Pod Deux Deux 1,1 1,1
Énergie crête disponible: 2 groupes 8 à 16 groupes
37 MW électrogènes, électrogènes 0,8 à 1,2 0,6 à 0,9

1 groupe propulsion
Mâture radar/optronique Une Deux 2,5 2,1
Assistance à la conduite Deux Trois 2,7 2,5
Passerelle Intégrée à bord ¾ central 0,5 0,4

navigation
Liaison terre navire Occasionnelle Permanente triplée 3 2,3
Espace vie Oui Non 0,1 0,1

Coûts annuels de navires Navire conduit de terre Navire conduit Navire
d’égale charge marchande, Navire à équipage de terre à équipage
relatif et proportionnels
Personnel 1/3 11 33
Soute 9/10 43 45
Logiciel (amortissement et MCO) 4/1 1 0
Télécommunications 2/1 4 2
Cybersécurité 2/0 1 0
Maintien en condition 12/10 16 14
opérationnelle (MCO)
Assurance et franchises 1/1 4 4
Frais portuaires 1/1 17 17
Frais divers et administratifs 1/1 3 3
Total 0,8/1 100 % 118 %
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La contraction du personnel de conduite a pour corollaire de gonfler
les frais externalisés d’entretien et de maintenance conditionnelle. Leur enve-
loppe physique ne comprend pas d’espaces vie et travail, mais s’accroît des équi-
pements TIC supplémentaires de conduite embarquée et des redondances. La mo-
délisation de la maintenance conditionnelle reste à corréler avec des références à
venir. Si l’économie des échanges standard pour remise en condition des baies élec-
troniques est connue, il n’en est pas de même de celle des conteneurs électro-
gènes, qui dépend du nombre et de la puissance des groupes. Le NCT a besoin
de moins d’énergie qu’un navire à équipage pour une même capacité marchande.
De ce fait, le coût de la soute est moindre et la gestion du slow steaming plus
flexible.

Le coût par unité du logiciel de l’OT de conduite est calculé en divi-
sant par la série (30) l’amortissement de l’investissement et son MCO. Le coût
de possession du logiciel est évalué à 5,5 fois l’opex annuel d’un NCT. Le coût
de la cybersécurité est surestimé pour assumer l’éventuel choc d’une « attaque »
privant l’armement de l’usage commercial de son
navire, pendant deux mois sur sa durée de vie.

Les frais portuaires d’un NCT sont pour
les droits de port, inférieurs à ceux d’un navire
de même charge marchande, mais grevés de ser-
vices complémentaires (vigiles, lamaneurs…).

Le personnel de conduite des centraux
navigation est un facteur de contraction des dé-
penses, alors que simultanément, les exigences
environnementales sont un facteur d’inflation du
coût des soutes. Au 1er janvier 2020, la teneur li-
mite en soufre du diesel marin est réduite à 5‰
(fioul à très faible teneur en soufre) et à 1‰ (ga-
zole bleu) dans les emission control areas (ECA). Le risque que les armateurs sa-
crifient certaines dépenses de personnel, est crédible (voir note 8). Le NCT ap-
porte une réponse au transfert de charges sans sacrifier la sécurité. La productivité
d’un NCT du scénario retenu ci-dessus est supérieure d’au moins 15 % à celle
d’un navire à équipage. Cette supériorité diminue avec la taille du navire sans ja-
mais s’annuler.

Un nouvel avenir pour l’industrie maritime nationale

La libre immatriculation des navires, « ce fruit inattendu de la décolonisa-
tion qualifié par les nostalgiques de registres de complaisance », a conduit
au dépérissement des flottes nationales et à la conduite de navires confiée

à des équipages multinationaux. Le NCT signera le recul de cette pratique. Le
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pavillon français en tirera avantage. Avec la libre circulation en Union européenne
et la mondialisation, de 4e mondial en 1964, il se classe en 2018, au 30e rang des
35 premiers pavillons avec 574 475 tjb. La flotte contrôlée par des intérêts fran-
çais (29e rang) est de 13 234 262 tjb. En pourcentage de pavillons étrangers, l’ar-
mement français se situe au 20e rang35. La flotte externalisée représente 22 fois la
flotte sous pavillon tricolore. Combien d’emplois nationaux en moins du fait
que 342 sur 435 navires de la flotte contrôlée sont immatriculés à l’étranger ?
Au moins trois mille. Si la flotte française se « repavillonnait » sous forme de
NCT, mille emplois maritimes qualifiés seraient récupérés. L’attractivité du pa-
villon français s’enrichirait de la capacité du pays à disposer autour du monde
des ressources territoriales et techniques pour y établir les centraux navigation
des armements (voir note 5).

Le gisement d’emplois fait appel à des chefs de quart et capitaines qua-
lifiés « officier polyvalent », comme sur les navires à grande vitesse. La fonction
« machine » est exercée du central navigation. L’École nationale supérieure ma-
ritime a la capacité de répondre aux besoins spécifiques en compétences. L’expé-
rience à acquérir dépend aussi bien d’un temps de navigation à la mer que d’un
temps de conduite d’un NCT dans un central navigation. La conduite de terre
initiera un cercle vertueux qui redonnera au pavillon français l’attractivité d’un
modèle associant sécurité et compétitivité.

Tout accroissement substantiel de la flotte aura des effets d’entraînement
dans d’autres secteurs, assurance, courtage, classification, banque… et, l’espoir est
permis, dans celui de la construction navale, chantiers et équipementiers. Faut-
il encore qu’un site portuaire soit en mesure d’accueillir un chantier naval pour
construire des navires marchands en série sur terre-plein. L’étude NCT a établi
le cahier des charges de cette industrie capable de créer deux milliers d’emplois
directs. Il semble illusoire de vouloir viser une ingénierie navale française de deux
cents ingénieurs et techniciens qualifiés, chargée d’exporter un savoir-faire non dé-
montré. La clientèle ne suivrait pas.

L’accident de navigation qu’il soit causé par l’erreur ou la préméditation,
relèvera toujours du facteur humain. Tendre vers l’inaccessible risque zéro est
l’objectif. Les check-lists des plans de voyage36 types du NCT une fois établies,
les travaux portent sur l’analyse du système d’exploitation (operating system) pro-
priétaire nécessaire au système de conduite (OT - operational technology) d’un
NCT qualifié zero trust. Les spécifications fixent des procédures aussi robustes que
possible.

L’actualisation des conventions de l’OMI, en vue d’insérer le navire de
commerce sans équipage dans la circulation maritime, a été lancée en juin 2018

technologietechnologieTechnologie

35. Review of Maritime Transport 2019 (Conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement).
36. Convention Safety of Life at Sea : SOLAS V règle 34 « sécurité de la navigation et prévention
des situations dangereuses. »
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par le Comité de sécurité maritime pour aboutir en avril 202037. Il s’agit d’adap-
ter le « certificat de personnel minimal de sécurité » (minimum safe manning
certificate) délivré par l’État du pavillon au « navire téléguidé sans marins à bord »
(remotely controlled ship without seafarers on board38), autrement dit au NCT /
SCMV.

Le NCT reste à ce jour un navire du futur. Le 3 décembre 2018, le ferry
Falco, équipé d’une technologie Rolls-Royce ship intelligence, effectue un aller entre
Parainen et Nauvo (Finlande) en mode autonome et un retour en mode NCT. Le
groupe d’ingénierie britannique prévoit que l’autoguidage des navires sera mature
d’ici 2025. Le consortium Dutch Joint Industry Project Autonomous Shipping
dont le Bureau Veritas est membre, engage une première expérimentation de
conduite autonome sur le SeaZip 3 les 19 et 20 mars 2019. Début décembre
2018, la Chine inaugure le site d’essai de 225 milles marins carrés de Wanshan,

TechnologieNavire de commerce sans équipage,
dit-on

37. Réunion retardée en raison de la pandémie covid19.
38. http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/08-MSC-99-MASS-scoping.aspx

Central-navigation avec vidéo panoramique Rolls Royce.
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réservé aux navires sans pilote autour de l’île de Xiao Wanshan et le 15 décem-
bre 2019, le Jin Dou Yun O Hao, premier cargo autonome chinois transportant
« un » EVP, achève un premier voyage entre Zhuhai et Hong-Kong. IBM
annonce que pour le 400e anniversaire de la traversée des Pères pèlerins, le May-
flower Autonomous Ship appareillera sans migrant à bord de Plymouth (UK) pour
Plymouth (USA), en septembre 2020. Début 2019, le gouvernement japonais
apporte son soutien au projet de navire autonome du zaibatsu Mitsui dont
l’objectif est un NCT opérationnel en 2025. Le chantier naval norvégien Vard lance
en début d’année un porte-conteneurs autonome électrique (sur batterie) d’une
centaine d’EVP pour Yara Birkeland, subventionné à 53 % par le gouvernement
norvégien.

Face à cette effervescence mondiale, l’éveil de la communauté maritime
française à cette avancée technologique est à saluer. Sera-t-il suffisant pour faire
naître chez le législateur, un droit adapté (encart 2) et chez l’État stratège, l’am-
bition d’une politique de flotte de commerce et de construction navale basée sur
la rupture du NCT, attendue en ce premier tiers du XXIe siècle ?

technologietechnologieTechnologie

Droit et NCT39

L’article L5522-2 du code des transports précise que : « Tout navire doit avoir à bord
un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle
pour garantir la sécurité du navire… »
Le droit de grève ne peut s’exercer qu’au port. Une action collective de cessation d’acti-
vité en mer est requalifiée par l’article L5531-6 du code des transports d’insubordina-
tion. Elle est lourdement sanctionnée, jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle.
Ces dispositions sont propres à la navigation maritime pour des raisons évidentes de
sécurité.
Le NCT ne peut pas naviguer sous pavillon français sans un aménagement préalable subs-
tantiel de la législation. Bien que l’article L5000-1 stipule : « Est considérée comme
maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine
pratiquée en mer… », l’industrie parapétrolière française et Ifremer conçoivent et arment
des sous-marins autonomes civils de travail maritime sans problème dès lors qu’il
n’existe pas de registre pour ces navires. Une approche juridique qui consiste à ne pas
enregistrer les NCT n’est pas recevable pour le transport maritime international. Les
règles de l’OMI exigent que tout navire soit inscrit sur un registre public, caractérisant
le port d’attache et le pavillon, et identifié par une immatriculation internationale
immuable pendant toute sa durée de vie.
La sécurité du NCT impose que les conducteurs de navire d’un central navigation ne
puissent faire grève tant que le ou les navires qu’ils conduisent, n’ont pas terminé leur
voyage. Un encadrement du droit de grève par un service minimum est à mettre en
place.

39. Voir également : « Innovation technologique et droit maritime : le navire sans équipage » par
Amélie Alonzo – La Revue maritime n°516 – mars 2020.
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La Méditerranée :
un enjeu régional majeur pour la Russie

Afin de dominer la Méditerranée, un pays non riverain de cette mer doit
conclure des alliances solides avec les pays côtiers. Pour la Russie, l'image
de la Guerre froide encore récente et la crise de Crimée ne lui permet

plus de créer des alliances avec les pays européens contre lesquels elle est en
constante opposition. Elle est aujourd'hui bien investie au Levant grâce à son in-
tervention militaire en Syrie, et doit aujourd'hui conclure des alliances avec les pays
du sud du Bassin méditerranéen. Cette zone, encore instable depuis le début du
printemps arabe de 2011, représente un véritable enjeu pour la Russie car elle
lui permettrait de contrebalancer l'influence des pays européens en prenant pied
au Sud de leur territoire. De plus, dans sa politique d'influence, la Russie peut
compter sur des atouts de poids : ses ressources naturelles et son secteur énergé-
tique florissant.

géopolitiquegéopolitiqueGéopolitique

Ces bateaux gris venus du Nord
le retour de la Flotte maritime militaire de

Russie enmer Méditerranée, facteur
du renouveau de l'influence russe sur la scène

internationale

La Revue maritime poursuit dans ce numéro la publication, entamée au printemps,
du mémoire du jeune chercheur Nicolas Baude. Les développements d’actualité au
Moyen-Orient en rehaussent chaque jour la pertinence et l’intérêt.
La troisième et dernière partie sera publiée dans le prochain numéro de la Revue.

Nicolas Baude

2re Partie



L'intérêt pour l'Afrique du Nord :
sortir de Méditerranée orientale

Le conflit en Syrie a permis à la flotte militaire de la Fédération de Russie
de s'imposer en Méditerranée orientale, le ratio dans la zone ayant déjà
atteint 25 navires de guerre russes pour une frégate française. La Russie

cherche à renouer des alliances avec les pays du sud du bassin méditerranéen afin
de s'assurer de bases arrière pour sa flotte, mais aussi de pouvoir prendre pied en
Méditerranée Occidentale et dans l'océan Atlantique, mers toujours dominées
par les marines de l'OTAN.

L’Égypte : un accès vers la Mer Rouge puis le Golfe et l'Océan Indien

Les relations entre la Russie et l’Égypte remontent au XVIe siècle, lorsque le
tsar accorde sa protection au patriarche orthodoxe d’Alexandrie. À l’époque
contemporaine, les relations entre l’Égypte et l’Union soviétique voient

leur importance augmenter lors de la crise de Suez de 1956, durant
laquelle le président Nasser consomme sa rupture avec les Occidentaux. Nasser
reçoit d’ailleurs le titre de héros de l’Union Soviétique et l’ordre de Lénine des mains
de Nikita Khrouchtchev en 1964, la même année que son homologue algérien.
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Tant que Nasser reste au pouvoir, l’Égypte et la Russie gardent d’excellentes
relations, les Égyptiens en profitant pour envoyer des jeunes dans les universi-
tés et écoles soviétiques afin de former leur élite civile et militaire. Cependant,
ces relations vont nettement se dégrader lorsque le successeur de Nasser, Anouar
el-Sadate, va se tourner vers l'Occident afin d'échapper à l'emprise de l'URSS.
Ainsi, les conseillers militaires soviétiques sont expulsés d’Égypte en 1972 et le
traité d'amitié signé entre les deux pays en 1971 est contesté puis abrogé moins
de cinq ans plus tard en 1976. Finalement, en 1981, les deux pays vont en ar-
river à rompre leurs relations diplomatiques. Ces dernières seront reprises par
le président Hosni Moubarak lors de son accession au pouvoir en 1984 mais il
faudra attendre la chute de l'URSS en 1991 pour que les relations entre les
deux pays s’apaisent réellement. Durant la première décennie du XXIe siècle, la
Russie de Vladimir Poutine s'engage dans le programme nucléaire civil égyp-
tien mais il faut attendre le printemps arabe pour que les relations entre les
deux pays prennent un tournant significatif.

En 2011, le gouvernement égyptien doit faire face à une importante
vague de contestations, dirigée contre son président Hosni Moubarak. Les contes-
tations se transforment en une véritable révolution qui voit le départ de Moubarak
et l'avènement des Frères musulmans avec l'élection à la présidence de Moha-
med Morsi. Cependant, moins d'un an après son arrivée au pouvoir, Morsi fait
face à son tour à d'importantes manifestations dans tout le pays. Il est finale-
ment déposé lors d'un coup d'État militaire mené par le chef d'état-major de
l'armée égyptienne, le général Abdel Fattah al-Sissi, qui se fait à son tour élire
président de la république égyptienne en 2014. Sissi devient un interlocuteur
privilégié de Vladimir Poutine et ne cache pas sa volonté de rapprocher son pays
de la Russie, afin de retrouver les relations qui existaient entre l’Égypte et l'Union
soviétique à l'époque de Nasser. De fait, à la suite de l'éviction de Mohamed
Morsi, la première visite dans un pays étranger de Sissi se fit, alors qu'il n'était
encore officiellement que ministre de la Défense, en Russie. Vladimir Poutine a
d'ailleurs apporté son soutien au général al-Sissi pour sa candidature à l'élection
présidentielle de 2014. À la suite de l'élection de ce dernier, les deux pays se sont
tout de suite engagés dans une coopération militaire et économique importante.
Ainsi, dès 2014, les deux pays signent un accord dans lequel la Russie s'engage à
vendre pour 3,5 millions de dollars d'armes et matériels militaires à l’Égypte. En
2017, deux accords capitaux ont été signés entre les deux pays.

Le premier, concernant le nucléaire civil, stipule que la Russie va fournir
le combustible et construire le premier réacteur nucléaire égyptien à El-Dabaa, sur
la côte méditerranéenne. Dans la suite logique de cet accord, l'université russe du
Caire, qui formait depuis 2006 des pharmaciens et des ingénieurs du génie,
est en train de mettre en place un nouveau parcours pour former des ingénieurs
nucléaires.

Le second, purement militaire, permet aux deux pays d'utiliser pour leur
aviation militaire les bases aériennes de l'autre. Bien que bilatéral, cet accord est
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surtout favorable à la Russie qui, déployant ses avions depuis l’Égypte, augmente
considérablement son rayon d'action opérationnel vers l'Afrique du Nord, mais
surtout en Mer Rouge, dernière étape avant l'océan Indien et le Golfe Persique,
jusqu'alors terrain de jeux sans conteste des armées Occidentales.

Par ailleurs, la Russie négocie actuellement avec l’Égypte pour obtenir pour
son usage exclusif l'ancienne base aérienne soviétique de Sidi Barrani, sur la côte
méditerranéenne, à proximité de la frontière avec la Libye. On peut supposer
que cet accord et ces négociations ne sont que la première partie du retour d'une
présence militaire russe sur des bases égyptiennes. En effet, il est fort probable que
la Marine russe obtienne à court terme des facilités navales et même des bases
navales en Mer Rouge et en Méditerranée. Cela permettrait à la Russie de se rap-
procher stratégiquement de la Corne de l'Afrique et, avec la Chine qui a installé
une base militaire à Djibouti en 2017, contester l'hégémonie des forces fran-
çaises et américaines qui sont présentes en permanence dans cette zone.

Un accès à l'océan Indien via la mer Rouge permettrait de plus aux Russes
de devenir des acteurs économiques et militaires incontournables dans le Golfe
Persique, région historiquement contrôlée par les États-Unis. Par ailleurs, une
zone industrielle russe d'une superficie de 5,25 km² est actuellement en construc-
tion sur les bords du canal de Suez. L'investissement russe dans la création de
cette zone est estimé à 7 milliards de dollars. Une telle infrastructure, placée sur
une la principale route maritime mondiale, va permettre à la Russie de dévelop-
per son économie en envoyant ses produits vers l'Afrique et l'Asie, se désenclavant
ainsi de sa position maritime reculée en Europe.

L’Égypte constitue donc un partenaire incontournable pour la Russie,
qui va lui permettre de développer ses activités économiques mais surtout de
continuer sa course vers les mers chaudes, allant de plus en plus loin contester l'hé-
gémonie américaine dans ce qui sont, depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, leurs régions d'influences incontestées.

La Libye : un pays instable avec d'autres acteurs mieux implantés

La Libye est une ancienne colonie italienne, un temps occupée par les Fran-
çais et les Anglais après la Seconde Guerre mondiale, elle devient une mo-
narchie indépendante en 1950. Cette monarchie pro-Occidentale reste

très proche de l'Italie et de la France, mais aussi des États-Unis et de l'Angleterre
qui la soutiennent économiquement moyennant la concession de bases aériennes.
C'est durant cette période que du pétrole est découvert dans le désert libyen et que
le pays devient progressivement le premier producteur africain de pétrole, enri-
chissant l'économie nationale mais renforçant aussi les inégalités sociales. En
1969, alors que le roi Idris Ier, en voyage à l'étranger, se prépare à abdiquer en fa-
veur de son neveu, un coup d'État militaire précipite la fin du régime. Cette
révolution est menée par un jeune officier de l'armée libyenne acquit aux idées
nasséristes, le capitaine Mouammar Kadhafi. La
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Comme à chaque fois qu'un pays se révolte contre un régime pro-
Occidental, l'URSS accourt pour proposer son aide au nouvel État révolutionnaire
et lui permettre de se pérenniser. Jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991,
Moscou conservera d'excellentes relations avec la Jamahiriya libyenne et lui four-
nira armes et conseillers militaires. Dans les années 1990, la Libye, privée de son
allié soviétique, se retrouve isolée diplomatiquement sur la scène internationale
du fait de sa probable implication dans des attentats terroristes et de ses recherches
pour obtenir la bombe atomique. Cependant, la Fédération de Russie main-
tiendra malgré tout de bonnes relations avec la Libye de Kadhafi et Vladimir
Poutine s'y rendra en visite officielle en 2008.

Entre temps, au début des années 2000, la Jamahiriya libyenne a opéré
un revirement politique qui l'a rapproché des pays Occidentaux. Mais en 2011,
une révolution éclate contre le régime de Kadhafi. Celle-ci se transforme rapi-
dement en guerre civile et une coalition de l'OTAN est menée par la France qui
démontre alors sa capacité à mener avec succès des opérations aéronavales en
faisant de l'opération Harmattan un succès. La Russie, bien que favorable au
départ de Mouammar Kadhafi, a condamné l'intervention de l'OTAN sur le
territoire Libyen et demandé une enquête sur la mort du chef d'État libyen. Elle
a cependant suspendu ses ventes d'armes à la Libye durant la guerre civile avant

géopolitiquegéopolitiqueGéopolitique

Carte de la Libye en avril 2019
• Territoire contrôlé par la Chambre de représentants et ses alliés (rouge)
• Territoire contrôlé par le Gouvernement d'union nationale et ses alliés (vert)
• Territoire contrôlé par l’État islamique (gris)
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de reprendre ses contrats en 2012. Cependant, après la chute de Kadhafi, les
principaux partenaires du nouveau régime libyen sont la France et l'Italie, ne
permettant pas à la Russie de s'imposer sur ce territoire.

Ainsi, bien que l'instabilité persiste en Libye et qu'une nouvelle guerre
civile éclate en 2014, la France s’investit dans la formation des élites libyennes tan-
dis que l'Italie devient le premier partenaire commercial de son ancienne colonie.
Restant d'abord en observateur, la Russie reprend finalement ses activités pétro-
lières dans le désert libyen en 2013. Cette même année, Moscou doit évacuer ses
diplomates du pays à la suite de l'attaque de son ambassade à Tripoli. L'instabi-
lité continue en Libye qui voit aujourd'hui trois gouvernements se contester le pou-
voir : le gouvernement de la chambre des représentants, élus à Tobrouk en 2014 ;
le gouvernement de Tripoli, qui conteste l'élection de 2014 ; le gouvernement
d'union nationale, mit en place par l'ONU en 2016 pour tenter de mettre fin à
la guerre civile, soutenu et reconnu par la communauté internationale. De plus,
plusieurs groupes islamistes, dont l’État islamique, ainsi que diverses tribus dans
le sud du pays imposent leurs lois sur certaines parties du territoire. En avril
2019, l'Armée nationale libyenne, bras armé du gouvernement de la Chambre des
représentants et commandée par le maréchal Haftar1, marche sur Tripoli et reprend
la quasi-totalité du pays. Ce dernier a le soutien de l’Égypte, des Émirats arabes
unis mais aussi de la France qui, après avoir favorisé la chute de Kadhafi en 2011,
cherche, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, à porter Khalifa Haftar au
pouvoir tout en reconnaissant officiellement le gouvernement de Tripoli2. Alors
que la Russie a renforcé ses liens avec le gouvernement de Tripoli en 2015, elle
soutient finalement elle aussi le maréchal Haftar. Pour le directeur du FSB Nikolaï
Patrushev, l'enjeu pour la Russie est « la protection de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale de la Libye ». Des proches du maréchal Haftar ont été reçu
à Moscou mais les troupes de l'Armée nationale libyenne ont été stoppée devant
Tripoli. En septembre 2019, après cinq mois de combats, le porte-parole du
Maréchal a déclaré que « la solution militaire est la meilleure solution pour
restaurer la sécurité et rétablir la loi », réfutant la possibilité d'une résolution
pacifique de la deuxième guerre civile libyenne et ajoutant que « la bataille est dans
sa phase finale ».

GéopolitiqueCes bateaux gris venus du Nord

1. Khalifa Haftar est un officier général de l'Armée libyenne ayant servi la Jamahiriya de
Mouammar Kadhafi jusqu'à sa défaite au Tchad en 1987. Il rentre alors dans l'opposition et ne
joue pas un grand rôle dans la première guerre civile libyenne en 2011. En 2015, il prend la tête
de l'Armée nationale libyenne et marche sur Tripoli afin de renverser le gouvernement qui n'a
pas réussi à fédérer le pays depuis 2011.
2. La France ne peut désavouer le gouvernement de Tripoli créé sous l'égide de l'ONU en 2016
pour mettre fin à la deuxième guerre civile libyenne et qui dispose aujourd'hui encore du soutien
des États-Unis et des pays de l'Union européenne. Cependant, alors que le gouvernement d'union
nationale a échoué, le maréchal Haftar semble être aujourd'hui le seul à pouvoir pacifier la
Libye ; ce qui permettrait à la France d'y reprendre ses activités économiques.
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Les États-Unis se sont tout d'abord montrés réticent à soutenir l'Armée
nationale Libyenne, ce qu'ils ont fini par faire de manière beaucoup moins
ouverte que la Russie, gardant tout de même une certaine méfiance vis à vis du
maréchal Haftar en qui ils voient l'homme de Moscou. Lâché par ses alliés
Occidentaux qui préfèrent continuer à observer la situation en Libye, il est
probable que le Gouvernement d'union nationale vive ses dernières heures et
que le maréchal Haftar devienne, avant la fin de l'année 2019, le maître de la
Libye3. Moscou mais aussi Paris et Rome, qui cherchent à retrouver la stabilité
politique de l'époque de la Jamahiriya libyenne, voient donc en Haftar le sau-
veur de la Libye qui leur permettra de continuer à mener sereinement leurs affaires
dans ce pays, essentiellement dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi un
allié dans la lutte contre le terrorisme.

L'Algérie : un régime ancien et coopérant

Les relations entre l'Algérie et la Russie datent d'avant la création de cet État.
En effet, alors que la guerre fait rage entre l'armée française et le Front de
libération nationale algérien, ce dernier reçoit déjà un soutien de la part de

l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Cette aide s'inscrit dans le contexte
de guerre froide qui oppose le bloc de l'Est, soudé autour de l’URSS, au bloc de
l'Ouest dont fait partie la France. Ainsi, dès 1956, l'URSS porte, sans succès, la ques-
tion algérienne à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations Unies. En parallèle, des navires soviétiques apportent un soutien sani-
taire aux combattants du FLN qui se battent sur la frontière algéro-tunisienne4. Dès
1960, deux ans avant la signature des accords d’Évian, l'URSS reconnaît de fait le
Gouvernement provisoire de la république algérienne, se plaçant en rupture vis-
à-vis de la France qui est toujours souveraine en Algérie. Deux ans plus tard, dès
le lendemain de la signature des accords d'Évian, le Kremlin reconnaît le gouver-
nement de la république algérienne comme unique dirigeant du pays, ouvrant
ainsi les bras à ce nouvel État. La coopération mise en place entre les deux gou-
vernements au lendemain de l'indépendance va très vite se traduire dans les faits.
Avant la fin de l'année 1962, un ambassadeur soviétique prend ses fonctions à
Alger, apportant dans ses bagages des hélicoptères destinés à l’armée algérienne
naissante. Une des premières aides apportées par l'Union soviétique à l'Algérie va
être de transformer son armée de guérilleros, héritée de huit années de guerre asy-
métrique contre l'armée française, en l’armée d’un État souverain. Pour cela, dès
1963, des marins algériens sont envoyés en URSS pour y être formés. En parallèle,

géopolitiquegéopolitiqueGéopolitique

3. Ce texte a été rédigé à l’automne 2019 : à l’heure où est imprimé ce numéro de la Revue, le
maréchal Haftar a encore échoué à s’emparer de Tripoli(NDLR)
4. En 1960, la France met fin au protectorat sur la Tunisie. Ce nouveau pays devient alors une
base arrière du Front de libération national algérien qui tente de s'y abriter de l'armée fran-
çaise. Cette dernière va fortifier la frontière à l'aide de barbelées et de mines afin de contrecar-
rer, avec succès, les plans du FLN.
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l'Armée rouge organise le déminage de la frontière algéro-tunisienne, théâtre de très
nombreux combats pendant la guerre. Enfin, en 1964, Nikita Kroutchev décore
le président de la république algérienne, Ahmed Ben Bella, du titre de héros de
l'Union soviétique et de l'Ordre de Lénine. Par ce geste, l'URSS se pose dès 1964
comme le meilleur allié pour les pays issus de la colonisation, leur proposant une
alliance puissante avec un pays opposé au bloc de l'Ouest, dont font partie les an-
ciennes puissances coloniales. Cette stratégie séduira plusieurs pays, notamment
dans le monde arabe, et permettra à l'Union soviétique d'étendre sa sphère d'in-
fluence face à celle des États-Unis. Mais le rapprochement entre l'Algérie et l'URSS
n'est pas uniquement motivé par des motifs idéologiques et une volonté pour
Moscou de prendre sous son aile des pays qui ont fait triompher la révolution.
En effet des considérations militaires et économiques doivent aussi être prises en
compte. L'alliance militaire entre les Algériens et les Soviétiques permet à ces der-
niers d'utiliser les infrastructures militaires laissées par les français. Ainsi, en 1967,
la Marine nationale française se retire de la base navale de Mers-el-Kébir, près
d'Oran, dont elle devait normalement jouir durant 15 ans après l'indépendance.
Cette base de l'OTAN construite par les français, équipée de nombreuses instal-
lations anti-atomiques et pouvant accueillir des navires de gros tonnage, va deve-
nir la base principale de la Marine algérienne naissante mais surtout servir à la
Marine soviétique, lui permettant de maintenir une présence en Méditerranée
Occidentale, à la sortie du détroit de Gibraltar en Mer d'Alboran, face aux Marines
Occidentales. Ainsi, la Ve eskadra va pouvoir se positionner face à la Royal Navy,
basée à Gibraltar, à la Marine nationale, basée à Toulon, et à la VIe flotte améri-
caine, basée à Gaète en Italie. L'armée algérienne, formée en URSS et équipée de
matériel soviétique va, au fur et à mesure des années, devenir l’une des plus puis-
sante du sud du bassin Méditerranéen. Ainsi, l'index Global Firepower place
aujourd'hui la Marine algérienne à la 27e place du classement mondial, loin devant
les Marines tunisienne et marocaine.

Malgré la chute de l'URSS, les relations entre l'Algérie et la Russie ne se
sont pas détériorées, Abdelaziz Bouteflika et Vladimir Poutine ayant œuvré en-
semble pour que leurs pays gardent de bonnes relations. Ainsi, en 2001, un an après
l'accession de Vladimir Poutine à la plus haute fonction, une visite officielle de
Bouteflika en Russie, menée en grande pompe, a été l'occasion pour les deux
chefs d’État de signer ensemble un partenariat stratégique entre leurs pays, dans
la suite logique de ce qui avait été entrepris du temps de l'Union soviétique. En
2006, alors que la dette militaire de l'Algérie envers la Russie s'élevait à 4,7 mil-
liards de dollars, le président Poutine a décidé d'effacer cette dernière. En contre-
partie, les échanges commerciaux entre les deux pays ont considérablement
augmenté. Alors qu'ils s'élevaient en 2006 à moins de 600 millions de dollars, ils
ont aujourd'hui dépassé la barre des 2 milliards de dollars par an. L'Algérie et la
Russie font partie des plus grands pays exportateurs de pétrole et de gaz. Ainsi,
les sociétés russes Lukoil (pour le pétrole) et Gazprom (pour le gaz) sont solide-
ment implantées en Algérie.

GéopolitiqueCes bateaux gris venus du Nord
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Cependant, le mouvement de contesta-

tion qui secoue l'Algérie depuis le printemps 2019
semble mettre la coopération russo-algérienne en
danger. Abdelaziz Bouteflika, président de la
république algérienne depuis 1999 a été contraint
à la démission en avril et le FLN, au pouvoir
depuis 1962, semble tout faire pour y rester. De
son côté, la Russie continue à montrer des
marques de sympathie vis-à-vis de son vieil allié.
Ainsi, fin août, le croiseur lance-missiles russe
Maréchal Oustinov a effectué une escale de plu-
sieurs jours dans le port d'Alger. On peut se
demander si cette visite d'un des navires les plus
puissants de la Marine russe constitue un signe d'amitié vis à vis de l'Algérie ou
une menace pour les manifestants, montrant que la Russie se portera si besoin au
secours du régime pour sauvegarder ses intérêts dans le pays comme elle l'a déjà
fait en Syrie. De plus, il est possible que la Marine russe ait, sur le long terme, des
ambitions sur la base navale de Mers-el-Kébir, ce qui lui permettrait de s'instal-
ler durablement en Méditerranée Occidentale, aujourd'hui territoire exclusif de
l'OTAN. Une telle installation signifierait un affaiblissement considérable des
puissances Occidentales qui permettraient à leur vieil adversaire d'affirmer sa
puissance militaire en face de leurs côtes mais, vu la non-réaction de l'Occident
lors de la crise de Crimée et de l'intervention en Syrie, l'installation sur le long
terme d'une base navale russe en Algérie n'est pas à écarter si le gouvernent qui
sortira de la crise algérienne est toujours favorable à la Russie.

Le Maroc : un royaume tourné vers l'Occident mais pas uniquement

Le Maroc est une monarchie séculière, certainement le plus ancien État de
la région. Au cours de son histoire, il a traversé les changements de dy-
nastie, survécu aux tentatives d'invasion ottomanes et vécu la colonisation

française sous la forme d’un Protectorat. Le Maroc fait partie de ces pays pour
lesquels la décolonisation s'est faite sans douleur. Cela est certainement dû au
statut de protectorat dont jouissait le pays auprès de la France mais aussi au fait
que, durant la période coloniale, la dynastie Alaouite ait continué à régner sur le
Maroc. Par conséquent, après la décolonisation qui intervient en 1956, la France
est toujours restée le principal partenaire économique du Maroc et, ce, malgré des
périodes de tensions entre les deux Etats.

Le Maroc à peine indépendant, l'Union Soviétique s'est intéressée à ce pays
post-colonial situé entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique et ayant donc
la capacité de voir tout ce qui transite par le détroit de Gibraltar. La décolonisa-
tion non violente du Maroc a permis à l'Union Soviétique d'établir directement
des relations économiques avec le Maroc, bien que la dynastie alaouite, anti-
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révolutionnaire, soit contre l'établissement de relations idéologiques. Ces rela-
tions économiques ont pris un important essor dans les années 1960, de sorte
que le Maroc est devenu le premier partenaire économique de l'URSS en Afrique.
À la fin des années 1970, l'Union Soviétique faisait partie des principaux inves-
tisseurs du secteur minier marocain mais les relations entre les deux pays se
dégradent sévèrement dans les années 1980. En effet, dans le cadre de la guerre
du Sahara Occidental, les soviétiques prennent le parti du Front Polisario5 et de
l'Algérie, ce qui amène Rabat à se considérer en état de guerre avec Moscou.
Dans ce conflit, le Maroc trouve un soutien de la part de la France, des États-Unis,
de l’Égypte et de la Belgique. Cependant, la chute de l'URSS et la signature
d'un cessez le feu entre le Maroc et le Sahara Occidental permet peu à peu une
détente des relations russo-marocaines. Bien que le Maroc reste aujourd'hui très
proche de la France (qui en est le premier créancier et investisseur étranger) et garde
des relations amicales avec les États-Unis, le roi Hassan II va progressivement
rouvrir son pays à la Russie. Cette politique va être poursuivie de manière expo-
nentielle par son fils, Mohamed VI, qui lui succède en 1999. Ainsi, le Maroc est
redevenu aujourd'hui le deuxième partenaire commercial arabe de la Russie. En
effet, la Russie est devenue le deuxième importateur de produits marocains après
l'Union Européenne. Les échanges, qui sont passés de 200 millions de dollars en
2001 à 2,5 milliards de dollars en 2016 ont fait de Moscou le neuvième fournisseur
de Rabat et son vingt-deuxième client. La balance commerciale est donc en
faveur de la Fédération de Russie. Mais au-delà des relations commerciales, ce
sont des relations dans le domaine de la défense qui ont été établies entre les deux
pays. Bien que la France reste le principal partenaire militaire du Maroc, elle
doit, depuis 2017, composer avec la Russie qui ne vendait jusqu'alors au Maroc
que 4% de ses acquisitions militaires, soit une valeur de 156 millions de dollars.
En effet, on ne trouve dans les armées marocaines que quelques véhicules blin-
dés d'origine soviétique puis russe tandis que la grande majorité des véhicules
terrestres, aéronefs et bâtiments de la Marine sont d'origine française ou améri-
caine. Même si la dotation des armées marocaines en matériel d'origine russe va
augmenter ses prochaines années, il est peu probable que la France et les États-
Unis cessent de recevoir des commandes de matériel militaire de la part du Maroc.
En effet, l'alliance entre le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie semble
rester une alliance économique et le Maroc tient trop à sa bonne entente avec
l'Occident pour y renoncer au profit des Russes. Prudent, le Maroc nouerait des
alliances avec les deux camps pour tenter d'afficher une certaine neutralité dans
le conflit idéologique qui oppose encore aujourd'hui l'Est et l'Ouest. Malgré
d'excellents rapports diplomatiques, il paraît aujourd'hui improbable que la
Russie obtienne du Maroc des facilités navales ou aériennes.

à suivre
5. Originellement créé en 1973 pour lutter contre la colonisation espagnole, le Front Polisario
est un mouvement politique et armé qui s'oppose depuis 1975 au royaume du Maroc pour la pos-
session du Sahara Occidental.
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Les tensions maritimes
en Méditerranée

Perspectives juridiques et stratégiques

Considérée comme l’une des zones les plus « crisogènes » du monde, la Médi-
terranée vit une période orageuse. Dans sa partie orientale, les tensions se sont par-
ticulièrement accrues, à l’image de celles qui se manifestent autour de Chypre, avec
la découverte de gisements d’hydrocarbures qui ravive les prétentions maritimes
des États. Les tensions concernent également la liberté de navigation, spécialement
dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles où la Turquie occupe une posi-
tion stratégique.
La partie occidentale de la Mare Nostrum n'est pas non plus exempte de ten-
sions. Celles-ci sont notamment liées à des conflits de délimitation maritime per-
sistants, au statut de Gibraltar (enclave britannique dont l’activité économique dé-
pend pour beaucoup de travailleurs espagnols) consécutif au Brexit et à la gestion
des conflits d’usage face à l'accroissement et à la diversification des activités ma-
ritimes.
Ce colloque, organisé par les laboratoires CERC (Centre d’Étude et de Recherche
sur les Contentieux) et CDPC (Centre de Droit et Politique Comparés), en par-
tenariat avec la Marine nationale, s’est tenu le 29 novembre 2019 à la Faculté de
droit de Toulon. Il dresse un panorama précis de la situation méditerranéenne, à
travers les regards croisés de diplomates, militaires et chercheurs, nourrissant ainsi
la réflexion autour des problématiques juridiques et des enjeux stratégiques en pré-
sence. En cela, il s’inscrit, à l’instar des quatre éditions qui l’ont précédé, dans la
tradition toulonnaise des colloques régulièrement organisés par le Groupe des
écoles du commissariat de la Marine et l’Institut méditerranéen d’études straté-
giques de l’Université de Toulon.
La Revue maritime est heureuse de publier en deux parties, la première dans ce
numéro et la seconde dans le suivant, les actes de ce colloque du plus haut inté-
rêt.

Colloque
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Introduction générale :
Les enjeux stratégiques de la Méditerranée

Vice-amiral d’escadre Laurent Isnard,
Commandant la zone et l’arrondissement maritimes Méditerranée
Préfet maritime de la Méditerranée

La France a fait le choix d’une organisation originale, confiant à une auto-
rité unique la double fonction de préfet maritime, représentant de l’Etat
en mer, et de commandant de zone maritime, assumant le commande-

ment des forces militaires aéromaritimes déployées..
Cette exception à la française, d’une unicité de commandement pour

deux chaînes de responsabilité distinctes, permet d’assurer un continuum de la dé-
fense dans la profondeur à la protection de nos approches, jusqu’aux limites de
la mer Méditerranée, de Gibraltar à l’ouest jusqu’au canal de Suez à l’est, sans
oublier la mer Noire.

Cette position particulière me permet, aujourd’hui, de vous apporter un
éclairage large sur les enjeux stratégiques de l’espace méditerranéen.

Je commencerai par une approche géographique du théâtre qui nous intéresse
aujourd’hui.

La mer Méditerranée est d’abord un espace exigu, qui ne représente que
1% de la surface maritime mondiale. D’ouest en est, elle mesure 3 600 km soit
4 h 30 de vol ou 4 jours de navigation et du nord au sud 700 km, soit 1 h 30 de
vol ou 1 journée de navigation. Pour un marin, la mer est une passerelle, pas une
séparation. Sa côte méditerranéenne représente ainsi pour la France pas moins de
2 000 km de frontières maritimes qu’aucune barrière ne sépare des côtes libyennes
par exemple.

C’est ensuite un espace contraint. Elle ne compte que deux accès, l’un na-
turel : le détroit de Gibraltar et l’autre artificiel : le canal de Suez. Elle se divise
en 4 bassins - les Méditerranées occidentale, centrale, orientale et la mer Noire -
séparés par des détroits ou passages resserrés. Chacun de ces bassins présente des
particularités et des problématiques propres, qu’il faut savoir prendre en compte.

Cet espace exigu et contraint est aussi un espace maritime stratégique
pour les échanges économiques. En effet, 30% du trafic mondial y transite, dont
1/3 de nos approvisionnements nationaux.
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Le premier enjeu stratégique, que j’identifie, est donc la préservation
d’une totale liberté de navigation dans cet espace vital pour la France, pour l’Eu-
rope mais aussi pour le reste du monde. La petite taille du bassin méditerranéen
ne doit pas devenir une justification pour instaurer ou laisser instaurer en mer des
freins ou des barrières d’ordre économique, politique ou militaire, empêchant
les différents usagers de conduire leurs activités conformément à la Convention
des Nations Unies sur le Droit de la mer. Du détroit de Gibraltar au canal de
Suez et aux rives de la mer Noire, en passant par le canal de Sicile et les détroits
turcs, la liberté de circulation dans toute la Méditerranée est une nécessité im-
périeuse.

La mer Méditerranée, mer « au milieu des terres », est un espace de fric-
tions et de tensions. Elle est bordée par pas moins de 25 Etats, qui voient en elle
une passerelle formidable pour les échanges de natures diverses et variées mais, éga-
lement, une réserve de ressources naturelles à portée de main qui suscite toutes
les convoitises. Espace maritime exigu, et quasi fermé, elle est particulièrement vul-
nérable sur le plan écologique et doit être protégée. En conséquence, depuis de
nombreuses années, nous assistons à une territorialisation progressive, mais générale,
de la mer Méditerranée et à une régulation croissante des activités.

A l’échelle du bassin méditerranéen, il ne reste quasiment plus aucun es-
pace maritime qui ne soit revendiqué par un Etat riverain au titre de sa zone éco-
nomique exclusive (ZEE), zone dans laquelle l’Etat côtier a des droits souverains
pour explorer et exploiter les ressources naturelles de la mer et des fonds marins.
Or, les ressources énergétiques des fonds marins ont un potentiel qui peut être sal-
vateur pour les pays concernés. La délimitation des ZEE, initiée lors de la conven-
tion de Montego Bay en 1982, n’est pas encore achevée et est aujourd’hui source
de crispation. Ainsi, la découverte de gisements d’hydrocarbures en Méditerranée
orientale a, d’un côté ravivé les tensions entre Chypre et la Turquie au sujet de la
délimitation des ZEE autour de l’île de Chypre et, a, d’un autre côté, conduit à
des accords d’exploration et d’exploitation négociés entre l’Egypte, le Liban et
Israël. Dans une moindre mesure, la France et l’Espagne connaissent, elles aussi,
un différend de délimitation maritime. Nous sommes au tout début d’une nou-
velle phase de négociations, et de nouveaux outils politiques et économiques de
régulation restent à créer.

Dans un autre domaine, la mer Méditerranée est entièrement découpée
en zones de responsabilité SAR (Search And Rescue – recherche et sauvetage) per-
mettant d’assurer une continuité de prise en charge des opérations de secours en
mer, sans tenir compte des frontière d’Etats. Enfin, à plus petite échelle, les zones
de protection de l’environnement, aux statuts divers, se multiplient, comme le sanc-
tuaire PELAGOS, issu d’un accord entre la France, l’Italie et Monaco ou les aires
naturelles protégées au niveau national.

L’absence de frontières visibles en mer procure un sentiment de liberté qui
est, en réalité, largement imaginaire. Le deuxième enjeu que j’identifie est un

Colloque
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enjeu diplomatique et sécuritaire pour faire respecter le droit international, évi-
ter l’accaparement d’espaces maritimes par la force ou par une politique du fait
accompli, et par là-même, protéger l’espace maritime sous souveraineté française.

A cette compétition pour les ressources marines s’ajoutent les effets du dés-
équilibre Nord/Sud, eux aussi sources de tensions en Méditerranée. Les inégali-
tés entre les situations économiques des pays du nord et du sud de la Méditerra-
née, Etats riverains mais également leurs voisins dans la profondeur de leurs
continents respectifs, ont des conséquences sensibles en mer. Elles sont à l’origine
de nombreux trafics illicites, avec leur lot de violence et d’insécurité. Je citerai le
trafic de narcotiques et, bien sûr, l’immigration illicite, objet d’une grande at-
tention des médias. La mer Méditerranée représente pour de nombreux migrants
une passerelle vers une vie meilleure, mais elle peut aussi s’avérer mortelle, lors des
naufrages d’embarcations surchargées.

Ces difficultés économiques se doublent d’une crise de société. Elles fu-
rent à l’origine de l’éclosion des printemps arabes, qui ne sont toujours pas sol-
dés à ce jour. Les fractures sociétales entre les pays du nord et du sud, portées
par des valeurs de référence différentes, pourraient potentiellement engendrer
des frustrations (chômage, absence de perspectives de la jeunesse) et conduire à
un affrontement de civilisation.

J’identifie ici un enjeu sécuritaire de maîtrise des flux migratoires et des
trafics illicites, ainsi que de protection des échanges mutuellement profitables
entre les deux rives, tant pour les biens que pour les personnes.

Le paysage militaire en Méditerranée évolue rapidement. J’identifie ainsi
un dernier enjeu stratégique militaire de stabilité de la Méditerranée afin qu’elle
ne devienne pas un théâtre d’affrontement armé ouvert.

La situation en mer Méditerranée est également sensible à des facteurs exo-
gènes découlant du jeu d’alliance entre Etats riverains et Etats « extérieurs ».

Depuis une décennie, les Etats-Unis se retirent progressivement du bas-
sin méditerranéen, affichant clairement leur volonté de réduire leur empreinte
politique et militaire en Méditerranée. Débuté sous l’ère du président Obama, le
« rééquilibrage » vers la région Asie-Pacifique est certes ralenti par les crises suc-
cessives du Proche et Moyen-Orient, mais il n’en est pas moins réel.

Fort de ce retrait, des acteurs étatiques non riverains font leur appari-
tion ou réapparition en Méditerranée. Je pense dans un premier temps à la Rus-
sie, qui agit dans une stratégie opportuniste, avec une implantation nouvelle ou
renouvelée et durable dans des territoires comme la Crimée ou la Syrie, s’ap-
puyant sur sa diplomatie, son économie et parfois l’emploi de la force militaire.

Les ambitions chinoises sont également très sensibles et la stratégie des
nouvelles routes de la soie se décline en Méditerranée comme dans le reste du
Monde. Des investissements colossaux sont effectués dans des ports méditerra-
néens comme le Pirée, Cherchell, Port Saïd, Alexandrie, Ashdod, Haïfa, Istanbul,
Savone, Trieste, Gènes ou Naples. Peu à peu les intérêts chinois en Méditerranée
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se multiplient et pourraient ainsi bientôt justifier une présence militaire perma-
nente pour les protéger.

Enfin, phénomène plus récent, nous assistons à l’importation de diffé-
rends régionaux extérieurs vers la Méditerranée. En Libye, des pays du Golfe
arabo-persique soutiennent chacun l’un des deux camps, trouvant un nouveau ter-
rain de développement du conflit diplomatique qui les opposent. Quant à l’Iran,
elle soutient ses alliés et étend son influence en Irak, en Syrie et au Liban, préservant
ainsi ses accès à la Méditerranée.

La mer Méditerranée est ainsi une toute petite mer mais un espace ma-
ritime, théâtre d’une concentration d’enjeux de société, militaires, économiques
et environnementaux comme il en existe peu ailleurs dans le monde.

La préservation de notre souveraineté et la protection de nos intérêts dé-
pendent de notre capacité d’appréciation autonome de la situation, dans nos ap-
proches et comme dans toute la Méditerranée, et de notre capacité à agir en tout
temps et en tout lieu.

Elles s’appuient sur un corpus juridique qui cadre nos engagements et qui
doit rester la matrice des relations entre Etats :

• droit de la mer ;
• droit coutumier, qui se bâtit dans le temps ;
• droit des conflits armés.
Le dernier enjeu que je distingue ici, et peut-être l’un des plus importants,

est un enjeu de légitimité de notre engagement pour garantir notre souveraineté
et protéger les intérêts français dans l’ensemble du bassin méditerranéen.

Introduction générale :
Les enjeux stratégiques de la Méditerranée

Présidence Thierry GARCIA
Professeur à l’Université Grenoble Alpes

Je tiens d’abord à exprimer mes plus sincères remerciements à Louis Balmond
et à Frédéric Schneider de m’avoir demandé de présider cette séance consa-
crée à « La Méditerranée orientale ». C’est à la fois un honneur et un plaisir.
J’en suis d’autant plus heureux que je suis méditerranéen dans l’esprit et le

cœur, même si je suis en poste à Grenoble, la mer et la montagne faisant bon
ménage.

Les voyagistes vantent les mérites de la Méditerranée orientale en disant
qu’elle constitue « un océan de croisières ». Cette vision idyllique doit cependant
être fortement tempérée par les tensions pouvant déboucher sur des conflits, no-
tamment dans le bassin Levantin.

Colloque
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Fernand Braudel dans son maître ouvrage La Méditerranée et le monde mé-
diterranéen à l’époque de Philippe II a notamment démontré l’importance de la géo-
graphie, pour comprendre le passé et le présent de la Méditerranée en général, et
de la Méditerranée orientale en particulier.

Ce colloque, et plus précisément cette séance, s’inscrivent dans la conti-
nuité de l’œuvre de ce grand historien et penseur, en mettant en relief les enjeux
juridiques et stratégiques en mer méditerranée, étroitement liés d’ailleurs puisque
la stratégie est au service du droit et que le droit constitue un instrument de la stra-
tégie. Ces enjeux sont saillants en Méditerranée orientale comme le montrent
parfaitement les communications des différents intervenants consacrées respec-
tivement à : « Chypre un complexe de différends maritimes » (Pascal Ausseur), «
Le Bosphore et les Dardanelles, accès à la Méditerranée » (Frédéric Schneider) et
« L’action des marines en Méditerranée orientale face aux prétentions maritimes
des Etats » (Olivier Lebas).

Chypre, un complexe de différends maritime

Par le vice-amiral d’escadre (2s) Pascal Ausseur
Directeur général de l’Institut Fondation méditerranéenne d’études stratégiques(FMES)

S’intéresser aux évènements maritimes, c’est s’intéresser aux évènements ter-
restres : ce qui se passe en mer est en effet directement lié à la situation à terre
et les différends, voire les tensions maritimes, s’intègrent dans une situa-

tion géopolitique et géoéconomique donnée. Quand on s’intéresse à Chypre, on
est, en la matière, dans un cas d’école..

Nous avons l’habitude de décrire la Méditerranée comme le laboratoire
de la mondialisation, une forme de concentré nous permettant d’appréhender les
enjeux qui déterminent le monde, et qui pourrait nous aider à identifier des pistes
qu’il est possible de généraliser pour y répondre. Mais quand on s’intéresse à la
Méditerranée orientale, on est face à une forme de « concentré de concentré ».

Ainsi, parler des tensions en Méditerranée orientale, autour de Chypre,
c’est d’une certaine façon décrire le nouveau monde, tant les enjeux, les évolutions
et les scénarios qui sont à l’œuvre illustrent les tendances lourdes de notre temps.

La Méditerranée orientale est un « petit » chaudron géopolitique

Elle a toujours été sensible : cette région a, dans l’Histoire, toujours été
complexe et souvent tendue. Triple zone d’interface entre l’occident, l’orient
et l’Afrique, elle a apporté aux pays qui la composent enrichissements cul-

turel et matériel, mais également tensions et rivalités qui, comme sur le reste de
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la Méditerranée, ne s’atténuent au cours de l’Histoire que lorsqu’une puissance
tutélaire assure son emprise (Phéniciens, Grecs, Romains, Ottomans, Britan-
niques, Américains).

Elle est également une route de transit -vulnérable- privilégiée du trafic
maritime mondial (25% des approvisionnements), et en particulier européen et
français (70%). Le canal de Suez est une telle évidence que l’on n’en parle que
lorsqu’il pourrait être coupé.

Les 20 dernières années ont connu un bouleversement complet de la
situation géopolitique mondiale donc de la Méditerranée orientale.

Au début des années 2000, au tournant du siècle, nous étions dans une
phase plutôt pacifiée, sous la tutelle des Etats-Unis, vainqueurs de la guerre froide
et promoteurs du système que l’on a appelé « la démocratie libérale de marché »
qui semblait devoir s’étendre. En Méditerranée orientale, seuls deux nœuds de ten-
sions subsistaient.

Le premier était (et reste malheureusement) le conflit israélo palestinien
qui perdure depuis 1948. En effet, dans la perception et la représentation arabes,
Israël est identifié à une forme de colonie européenne, avant-poste occidental en
orient et intrus en perpétuel état de siège, à l’image des royaumes croisés des
XIIe et XIIIe siècles1. Ce conflit, qui s’est étendu au Liban depuis 1975, s’enkyste
dans des tensions sans fin, que tentent de contrôler autant que possible les
puissances régionales (en premier lieu l’Egypte), et globales (en particulier les
Etats-Unis). Cela n’empêche pas de régulières éruptions de violence ou de guerre.

En 2000, le processus d’Oslo établissant une reconnaissance mutuelle
entre l’Etat d’Israël et l’Autorité palestinienne, déjà fragilisé par l’assassinat
d’Yitzhak Rabin en 1995 et les attentats du Hamas et du Jihad islamique, n’était
pas encore totalement neutralisé par la deuxième intifada, lancée en septembre de
la même année.

Le deuxième point de tension était lié aux rivalités gréco-turques, héri-
tières lointaines de l’émancipation de la Grèce de la tutelle de l’Empire ottoman,
en 1821, et des réorganisations qui ont suivi la deuxième guerre mondiale.

Au début des années 2000, ces tensions se focalisaient sur les délimita-
tions des espaces maritimes et aériens en mer Egée et sur le statut de Chypre.
L’île était indépendante depuis 1960 et fondée sur une organisation commu-
nautaire, répartissant les rôles entre chypriotes grecs et turcs, selon l’usage de l’an-
cienne puissance tutélaire britannique. En 1974, alors que les colonels au pouvoir
en Grèce envisagent un rattachement de l’île, la Turquie intervient militairement
au prétexte de la protection des intérêts des chypriotes turcs. L’opération Attila
aboutit à l’occupation par l’armée turque de 38% de l’île, à la séparation des
deux communautés et à une stabilisation garantie par une force de l’ONU. La Tur-
quie ne reconnaît alors plus le gouvernement de Chypre et est en revanche le
seul Etat à reconnaître depuis 1983 le gouvernement de Chypre du Nord (RTCN).

Colloque

1. DABILA Antony, Israël face à la recomposition stratégique du Moyen-Orient, Géostratégique,
septembre 2019, n°120.
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Au début du XXIe siècle, la situation était plutôt apaisée : la réunification
semblait possible puisque tous les problèmes étaient considérés comme résolus par
la convergence généralisée vers le modèle occidental qui se concrétisait par une adhé-
sion annoncée de ces pays à l’UE. Le rejet, en 2004, par les chypriotes grecs du
plan Annan de réunification, qui précédait l’adhésion de Chypre à l’UE, a fait voler
en éclat ce projet, rendant encore plus complexe le processus d’adhésion de la
Turquie à l’UE donc les relations avec ce pays.

Depuis lors, cette séparation s’est transformée en un véritable conflit gelé
et a généré une partition de fait : Chypre du nord est aujourd’hui de facto annexée
par la Turquie et la réunification semble impossible.

Nous vivons aujourd’hui dans un environnement stratégique différent qui
a bouleversé l’environnement géopolitique de la Méditerranée orientale. Deux
ruptures ont changé la donne, l’une globale, l’autre régionale.

La première rupture est liée à la fin -plus rapide que prévue- de l’unipo-
larité du monde à l’issue de la guerre froide. La gestion catastrophique par les
Etats-Unis de leur victoire en est la cause. A l’approche, plutôt subtile, de Georges
Bush senior, visant à mettre en place un nouvel ordre mondial (« a new world order
») bâti sur le droit, le multilatéralisme et l’auto-restriction de ce qui était devenu
l’unique super puissance, ses successeurs et surtout son fils ont substitué une
politique marquée par l’incohérence et la brutalité. Emportés par l’hubris d’une
société qui se croyait à l’aube d’un siècle américain, les Etats-Unis n’ont pas su gérer
leur hyperpuissance et ont précipité : la région dans le chaos, et le monde dans
le rejet d’un occident perçu comme partial et dysfonctionnant.

Une vingtaine d’années plus tard, plus personne ne croit à « la fin de
l’histoire » décrite par Francis Fukuyama, à la convergence mondiale vers un
modèle occidental, à l’impartialité des institutions fondées après la Deuxième
Guerre mondiale et même aux principes de compromis et de rejet de la guerre qui
les sous-tendent. Cette gouvernance mondiale remise en cause -c’est un para-
doxe- est pourtant rendue encore plus nécessaire par l’interpénétration des enjeux
globaux (économie, environnement, démographie, santé, sécurité, …).

Les successeurs de G. Bush junior, prenant acte, chacun avec son style,
du coup porté à la crédibilité américaine en tant qu’hégémon stabilisateur, ont
entamé un désengagement au moins partiel de son leadership mondial.,Ils ont laissé
la place à la Russie et bientôt à la Chine, ainsi qu’aux puissances moyennes qui
exploitent les marges de manœuvre laissées par ce nouveau « vide de puissance ».
Au Moyen-Orient ces pays sont : l’Iran, l’Arabie Saoudite, le Qatar, l’Egypte et
la Turquie.

La deuxième rupture pour cette zone illustre ce dernier point. Elle est liée
à la progressive émancipation stratégique de la Turquie, vis-à-vis de l’occident, or-
ganisée par Recep Tayyip Erdogan. Cette posture s’appuie sur une doctrine à la
fois néo-ottomane et islamiste ; elle vise à placer la Turquie en situation de pivot
régional dans le nouveau monde post-bipolaire (c’est-à-dire post-guerre froide).
Les révolutions arabes de 2011 lui ont donné une accélération : la Turquie, avec
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l’apport financier du Qatar, a soutenu les frères musulmans en Tunisie, au Maroc
et en Egypte, a armé les milices de Misrata en Libye et les forces d’opposition en
Syrie (Daesh compris), et s’est impliquée dans les communautés musulmanes
européennes. Les résultats n’ont cependant pas été à la hauteur des espérances, en
particulier en Egypte où la contre-révolution et la prise du pouvoir du maréchal
Al-Sissi, soutenues par l’Arabie Saoudite et les Emirats, ont affirmé un contre-
pouvoir régional solide.

Cette région baigne donc dans un nouveau monde, marqué par des
reconfigurations géopolitiques majeures, liées pour l’essentiel à la perte de pré-
éminence américaine, et à une politique disruptive turque.

Dans ce cadre très déstructuré, chaque Etat cherche à réaliser ses objectifs
propres, sans être freiné par les alliances, bloqué par les règles de droit ou inhibé
dans l’emploi de la force. Les rapports de forces se sont consolidés aujourd’hui
autour de deux grands axes : d’un côté, la Turquie et le Qatar (frères musulmans)
associés à la Russie et à l’Iran (anti-occidentaux), de l’autre l’Arabie Saoudite,
les Emirats arabes unis et l’Egypte (anti-fréristes) associés aux Etats-Unis et à
Israël (anti-Iran).

La manne des hydrocarbures peut-elle apaiser la situation ?

Les nouvelles avancées technologiques, permettant les forages profonds en
haute mer, donnent à cette région l’opportunité de bénéficier de ressources
énergétiques et financières exceptionnelles qui, si elles ne paraissent pas

en mesure de bouleverser les équilibres mondiaux (1% du potentiel mondial),
sont suffisantes pour modifier les équilibres régionaux. Cette possibilité va-t-elle
favoriser le « doux commerce » cher à Montesquieu et inciter ces Etats à s’en-
tendre pour en profiter ?

La manne est d’importance : la consommation mondiale de gaz est en
croissance, depuis 30 ans, et bénéficie d’un coût de production plus abordable que
le pétrole tout en émettant moins de CO2. Le gisement est-méditerranéen est
évalué aujourd’hui à 3500 milliards de m3, équivalent aux réserves norvégiennes,
et pourrait profiter à Israël, l’Autorité palestinienne, l’Égypte, le Liban, Chypre
et la Turquie.

Outre l’autonomie énergétique que cette ressource apporterait aux pays
riverains, le client à l’exportation est tout trouvé : l’Union européenne est un im-
portant consommateur et souhaite diversifier son approvisionnement, aujourd’hui
dépendant pour 40% de la Russie. Enfin, la concentration des champs autorise
des synergies et des effets levier en termes d’exploitation et d’exportation.

D’une certaine façon, l’effet pacificateur s’est déjà fait sentir : les grandes
compagnies des industries extractives ont besoin et exigent de la sécurité à la fois
physique mais aussi économique, leur assurant un retour sur des investissements
importants. De nombreux accords ont ainsi vu le jour : Egypte et Israël pour
l’exportation du gaz israélien vers son voisin du sud, Chypre, Grèce, Italie et
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Israël pour la construction du pipeline EastMed, et surtout la création d’un Forum
est-méditerranéen du gaz (EMGF) constitué par l’Egypte, Chypre, Israël,
l’Autorité palestinienne, la Jordanie et la Grèce. La plupart des zones écono-
miques exclusives (ZEE) ont fait l’objet d’accords, sauf celle entre le Liban et
Israël et, bien sûr, celles concernant la Turquie ; la Syrie étant un cas particulier
compte tenu de la guerre civile.

Car, sur ce dernier point c’est l’effet inverse qui est observé. Alors que la
Turquie a objectivement un intérêt à être incluse dans les accords régionaux (elle
est déjà un hub gazier entre la Russie, le Caucase et l’Europe via TANAP2 et
Turkishstream3, et sa situation économique est délicate), Erdogan a intégré ce
dossier dans sa géopolitique régionale, faite de rapports de force, de nationalisme
exacerbé, de prises de gage et d’emploi désinhibé de la force. Il est difficile, à
ce stade, de discerner si cette politique vise à la prédation pure et simple ou à se
placer en position de force pour mieux négocier le partage économique.

Le droit de la mer ne sert que lorsqu’on accepte de le respecter

Après le commerce, le deuxième outil de régulation de la force est le droit.
Mais, comme toute branche du droit international, le droit de la mer
sous-tend une adhésion des Etats pour le reconnaître et l’appliquer. Dans

ce domaine, la bonne volonté des Etats est essentielle et si la convention de
Montego Bay de 1982 n’a pas été signée par la Turquie, Israël et la Syrie, cela ne
les empêcherait pas de l’appliquer.

Comme la France en 1976, Chypre a déclaré sa ZEE de façon unilaté-
rale en 2004 et complétée en 2014. Des accords ont été conclus avec l’Egypte
en 2003, avec le Liban en 2007 (ils ne sont cependant pas ratifiés par le Liban)
puis avec Israël en 2010. Chypre a déposé à l’ONU le 7 mai 2019 une carte sur
laquelle est portée la délimitation de sa ZEE pour la partie nord et nord-ouest de
l’île, sans avoir négocié avec la Turquie, tout en tenant compte de l’existence
d’un plateau continental revendiqué par cette dernière à l’ouest de l’île.

Elle a de plus attribué des autorisations de prospection au sein de cette
ZEE, mais, en évitant deux zones litigieuses : au large de la République turque de
Chypre du nord (RTCN) et sur le plateau continental.

La Turquie ne reconnaît pas la république de Chypre et considère donc
cette ZEE comme illégitime. Elle n’a pas signé la convention du droit de la mer
mais, revendique pour sa part une ZEE, qui engage le plateau continental jusqu’aux
zones de prospection chypriotes.

Dans un registre plus politique et détaché du droit de la mer, la Turquie
considère que les autorisations de prospection accordées par la République de
Chypre l’ont été, sans tenir compte des droits des Chypriotes turcs de la RTCN
et, que, par voie de conséquence, elles sont illégales et qu’il lui revient d’assurer
2. Gazoduc transanatolien (NDLR).
3. Projet de gazoduc allant de la Russie à la Turquie passant par la mer Noire (NDLR).
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la défense de leurs intérêts. Elle soutient donc la demande de la RTCN de disposer
d’une ZEE extensive engageant jusqu’au sud de l’île.

Dans un premier temps, la Turquie a souhaité exercer des pressions sur
Chypre en gelant toutes les activités gazières, conformément à la jurisprudence,
qui veut que celles-ci ne peuvent s’effectuer qu’après accord entre les parties.

Après 2018, en réaction aux premières prospections chypriotes, et en
conjonction avec une assurance plus forte dans le conflit syrien (bataille d’Afrin),
Erdogan a ordonné à sa Marine de perturber, voire de s’opposer, aux travaux
menés par les entreprises française Total et italienne ENI au sud de Chypre. Puis,
progressivement les bateaux de prospection et de forage turcs ont, sous bonne
garde militaire, et accompagnés de discours martiaux, entamé leurs activités,
d’abord sur le plateau continental en mai 2019, puis dans la ZEE de la RTCN
en juin et enfin au milieu de la ZEE chypriote en octobre.

Les protestations de la France, les avertissements des Etats-Unis et les
sanctions de l’UE n’ont pas eu d’impact sur une politique qui privilégie des
objectifs géopolitiques qui s’éloignent du cadre multilatéral.

La Turquie a l’avantage dans le rapport de force : elle est plus forte que
Chypre, plus proche que la France et plus déterminée que les autres acteurs. Il
est cependant nécessaire de ne pas céder à l’intimidation et au fait accompli tout
en identifiant une voie de désescalade. Celle-ci pourrait être obtenue par la
conjonction d’actions diplomatiques (comprenant nécessairement la Russie),
militaires (pour préserver notre liberté d’action) et économiques (pour assurer
une retombée turque suffisante).

Conclusion : une illustration du nouveau monde

Nous assistons en Méditerranée orientale à un changement de paradigme.
Les États-Unis ne sont plus les seuls maîtres du jeu et la Russie s’instaure
en juge de paix au Proche et au Moyen-Orient. Elle est, pour l’instant,

discrète sur ce sujet, ménageant ses liens avec tous les acteurs (Gazprom et Ros-
neft4 sont partenaires de tous les camps). Le statu quo lui est cependant plutôt
favorable.

La Turquie s’émancipe et ne fait même plus semblant de jouer le jeu
du multilatéralisme et du droit de la mer qu’elle perçoit comme des outils d’une
domination occidentale dépassée.

L’ONU et l’UE montrent leur impuissance à réguler ces conflits.
Les Etats-Unis semblent se satisfaire de ce nouveau monde dérégulé et

multipolaire. Il leur permet de peser sans restriction lorsqu’ils le souhaitent, sans
avoir à « porter » un système trop lourd et qu’ils pressentent comme dépassé.
Le secrétaire d’Etat Pompéo ne dit pas autre chose lorsqu’il souligne l’inutilité
du droit international pour régler le conflit israélo-palestinien : « il n’y aura
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4. Sociétés de gaz russes (NDLR).
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jamais de solution juridique au conflit et les arguments sur le fait de savoir qui
a tort ou raison au regard du droit international n’apporteront pas la paix ».

Seule l’Europe souhaite faire perdurer la force du multilatéralisme et du
droit international. Mais, elle est aujourd’hui impuissante, pétrifiée par le monde
qui vient, et sans outil conceptuel pour articuler la mise en place d’une politique
de puissance apte à ne pas se laisser intimider, et la promotion d’un multilatéra-
lisme et d’un droit international rénovés qui seraient acceptés par un monde
durablement désoccidentalisé.

Le Bosphore et les Dardanelles,
accès à la Méditerranée

Frédéric Schneider
Maître de conférences en droit public à l’Université de Toulon

Le Bosphore est moins loin du port de Toulon qu’on ne l’imagine… Son in-
fluence est perceptible à seulement quelques encablures d’ici, le long du lit-
toral de Tamaris. Et pour cause, ce quartier de La Seyne-sur-Mer a été fa-

çonné par Michel Pacha (1819-1907), sur le modèle des constructions de l’Empire
ottoman où il fit fortune, en édifiant des phares et balises nécessaires à la sécurité
maritime, notamment dans le Bosphore et les Dardanelles.
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Détroits hautement stratégiques, ils disposent de leur propre régime
juridique - ce qui est loin d’être anodin. Plus précisément, les détroits turcs
sont compris avec la mer de Marmara comme les « Détroits » au sens de la
Convention de Montreux du 20 juillet 19361. Celle-ci reconnaît « le principe
de la liberté de passage et de navigation par mer dans les Détroits » (art. 1), tout
en l’assortissant d’exceptions qui, concernant les bâtiments de guerre, sont à
l’origine d’une réglementation tout à la fois stricte et complexe.

Reste, que si les détroits turcs ont permis de contenir l’expansionnisme
soviétique vers la Méditerranée2, la problématique en a été renouvelée par la
dislocation du bloc de l’Est et par la prise en compte des nouvelles préoccupations
environnementales, ignorées à Montreux3, ainsi que par l’adoption en 1982, à
Montego Bay, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(CNUDM).

Or, ces évolutions ne sont pas sans poser la question de la pertinence
d’un régime qui, aujourd’hui, protège davantage les intérêts de la Turquie et de
la Russie que ceux des autres États riverains de la mer Noire et, plus largement,
de la communauté internationale.

Investie d’une mission de « gardienne des Détroits »4, la Turquie contrôle
l’accès à la Méditerranée et à la mer Noire, via les portes du Bosphore et des
Dardanelles, à la manière d’un « éclusier » - sans toutefois devoir ni pouvoir faire
varier le niveau de la mer de Marmara.

Derrière cette métaphore hydraulique se cachent, en réalité, des tensions
maritimes liées au renforcement de la flotte russe de la mer Noire qui, en quête
des mers chaudes, semble être de plus en plus présente en Méditerranée orientale
- contrairement à la sixième flotte des États-Unis, au demeurant marquée par un
certain désengagement.

Le contrôle turc de l’accès à la Méditerranée

Tenue de respecter le principe de la liberté de passage dans les détroits
d’Istanbul et de Çanakkale ainsi que de la liberté de navigation dans la
mer de Marmara, la Turquie se voit néanmoins dotée de moyens de

contrôle essentiellement destinés à assurer sa sécurité qui, du reste, a présidé à
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1. Intitulée « Convention concernant le régime des Détroits », elle lie les États suivants : Australie ;
Bulgarie ; Chypre ; Fédération de Russie ; France ; Grèce ; Italie ; Roumanie ; Royaume-Uni ;
Turquie ; Ukraine (source : https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_
internet___traites).
2. I. Delanoë, « La Russie s’affirme en mer Noire », Le Monde diplomatique, janvier 2019.
3. L. Balmond, « La Méditerranée, espace géopolitique », in Convergences méditerranéennes, Revue
de l’INDEMER n°3, Pedone, 1995, p. 48.
4. Th. Greenwood, « La Turquie, gardienne des Détroits », Études Slaves et Est-Européennes,
vol. 2, no 3, 1957, p. 145-153.
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l’adoption de la Convention de Montreux5, bien que son préambule vise égale-
ment « la sécurité, dans la mer Noire, des États riverains ».

Un contrôle encadré par la Convention de Montreux

Ayant survécu au « nouveau droit de la mer », qui ne saurait l’affecter (art.
35, c), de la CNUDM), le régime de Montreux apparaît excessivement
restrictif par rapport au régime de Montego Bay du droit de passage en

transit (art. 38), applicable aux « détroits servant à la navigation internationale »
reliant deux zones maritimes où la navigation est libre, à savoir, la haute mer ou
une zone économique exclusive (ZEE), et toujours plus contraignant que le
régime du passage inoffensif (art. 45) en vigueur dans ceux mettant en commu-
nication une zone de mer libre avec une mer territoriale.

Or, ni le détroit du Bosphore, qui relie une mer dite « intérieure » (la mer
de Marmara) à une ZEE en mer Noire, ni le détroit des Dardanelles, qui relie la
haute mer en Méditerranée, ne semblent rentrer dans la catégorie des
« détroits servant à la navigation internationale », alors même que telle est préci-
sément leur fonction. Il n’en demeure pas moins que, appréhendés avec la mer
de Marmara comme un tout géographique sous le terme générique de « Détroits »
par la Convention de Montreux, les détroits turcs forment un détroit internatio-
nal reliant, en l’espèce, une ZEE en mer Noire à la haute mer en Méditerranée.
A contrario, considérés isolément, ils feraient communiquer « la haute mer ou
les zones économiques exclusives avec une mer intérieure dont l’unique
riverain est la Turquie »6.

Bien que reconnue comme telle lors de la Conférence de Montreux7,
ainsi que d’un pur point de vue géographique, cette mer peut difficilement être
considérée comme « intérieure » sur le plan juridique, autrement dit composée
d’ « eaux intérieures » au sens du droit de la mer et, de ce fait, soumise à l’abso-
lue souveraineté de la Turquie. D’ailleurs, l’assimilation du régime de la mer
de Marmara à celui du Bosphore et des Dardanelles - datant de la Convention de
Lausanne du 24 juillet 1923 - n’aurait eu « qu’un seul but : celui, non point
de soumettre cette mer à une souveraineté quelconque, mais tout au contraire de faire
bénéficier la mer de Marmara des garanties effectives de libre navigation qu’on stipulait
en faveur des Détroits »8.

Étrangement, c’est pourtant le statut d’« eaux intérieures » des seuls

5. T. Bilener, « Les détroits, atout stratégique majeur de la Turquie », Annuaire français de re-
lations internationales 2007, vol. VIII, 2008, p. 746-747.
6. H. Pazarci, « La navigation par les « détroits turcs » et sa spécificité par rapport aux autres
détroits », in R. Casado Raigón (dir.), L’Europe et la mer, Bruylant, 2005, p 191-192.
7. V. Yücel et S. Ruysdael, New Trends in Turkish Foreign Affairs, Writers Club Press, 2002,
p. 257.
8. S. Séfériadès, « Principes généraux du droit international de la paix », Recueil des cours de
l’Académie de droit international, t 34, 1930-IV, p. 444.
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détroits d’Istanbul et de Çanakkale qui a suscité la controverse en doctrine9, alors
que les trois entités sont régies comme un ensemble homogène dans la Conven-
tion de Montreux. Certains de ses meilleurs détracteurs remettent en cause la
licéité du tracé des lignes de base droites dans les détroits turcs en raison, d’une
part, de « l’incompatibilité entre le régime des eaux intérieures et celui des détroits
internationaux » et, d’autre part, de « l’existence d’eaux territoriales s’étendant
au-delà des lignes de base et soumettant l’accès aux détroits au respect du "passage
inoffensif " sous le contrôle de l’État riverain »10. Aussi, ces débats doctrinaux,
jusqu’alors restés stériles, pourraient-ils bien ressurgir compte tenu des « prérogatives
exorbitantes du droit commun » dont disposent la Turquie, afin de garantir sa
sécurité, et incidemment celle de la mer Noire.

Un contrôle lié à la sécurité de la Turquie

La réglementation du passage et de la navigation dans les détroits turcs est
logiquement moins contraignante en temps de paix, qu’en temps de guerre,
surtout vis-à-vis des flottes militaires de la mer Noire.

En temps de paix, les bâtiments de guerre des États riverains de la mer
Noire, souhaitant rejoindre la Méditerranée, jouissent d’une liberté de passage
diurne, à l’exception des porte-avions, leur passage étant purement et simple-
ment interdit. Pour le reste, cette liberté bénéficie aux autres classes de bâtiments
de guerre. Cependant, les bâtiments de ligne d’un tonnage supérieur à
15 000 tonnes ne peuvent franchir les Détroits qu’un à un, escortés au plus de deux
torpilleurs. Quant aux sous-marins, leur transit par les détroits turcs n’est possi-
ble qu’en surface, contrairement à ce que permet le régime du passage en transit,
et que pour ceux construits ou achetés en dehors de la mer Noire, en vue de
rallier leur base ou pour être réparés dans des chantiers situés hors de cette mer.

En temps de guerre, l’accès à la Méditerranée depuis la mer Noire, et
vice versa, dépendra in fine de la position de la Turquie dans le conflit armé. Si,
dans le premier cas, la Turquie n’est pas belligérante, la liberté de passage est
assurée pour les bâtiments de guerre des États non belligérants, dans les mêmes
conditions qu’en temps de paix. En revanche, interdiction est faite aux bâtiments
de guerre de tout État belligérant de passer à travers les Détroits, sauf dans le cas
d’assistance prêtée à un État victime d’une agression en vertu d’un traité d’assis-
tance mutuelle engageant la Turquie, tel le traité constitutif de l’OTAN. Pour
autant, autorisation est donnée aux bâtiments de guerre des États belligérants,
séparés de leurs ports d’attache, de rallier ces ports. Si, dans le second cas, la
Turquie est belligérante, « le passage des bâtiments de guerre sera entièrement laissé
à la discrétion du Gouvernement turc » (art. 20). En outre, si la Turquie s’estime
menacée d’un danger de guerre imminent, elle a le droit d’appliquer les disposi-
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9. V. Yücel et S. Ruysdael, loc. cit.
10. L. Lucchini et M. Voelckel, Droit de la mer, Tome 1, Pedone, 1990, p. 394, note 20.
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tions prévues en temps de guerre, avec toutefois la faculté d’empêcher les bâtiments
de l’État menaçant, passés antérieurement à l’usage de ce droit, de rallier leurs
ports d’attache.

La sécurité militaire de la Turquie constitue assurément un objectif
majeur de la Convention de Montreux, d’où l’attachement d’Ankara à ce texte
devenu moins obsolète sur le plan géopolitique – mais, toujours plus sur le plan
technologique, depuis la « réunification » entre la Crimée et la Russie. Si « véné-
rable »11 soit-il, ce traité ne saurait toutefois empêcher les « embouteillages » de
navires militaires russes dans le Bosphore12, dont l’accès à la Méditerranée se
voit renforcé depuis l’annexion de la péninsule aux dépens de l’Ukraine. Reste,
que d’autres pays riverains de la mer Noire, membres de l’OTAN, pourraient
également être affectés par ce renouveau de la quête des mers chaudes. C’est
pourquoi, la sécurité de la mer Noire inquiète au plus haut point l’organisation
transatlantique13.

La quête russe de l’accès à la Méditerranée

Si la quête des mers chaudes remonte à l’Empire russe du XVIIIe siècle, elle
jouit d’un renouveau certain avec le rattachement de la Crimée à la Fédé-
ration de Russie. Cette dernière peut alors compter sur la Convention de

Montreux et sur son allié de circonstance, la Turquie, pour renforcer son accès à
la Méditerranée, sans que l’affirmation de sa puissance navale en mer Noire ne
puisse être perturbée par la présence de forces navales étrangères.

Une quête renouvelée depuis l’annexion de la Crimée

Dénoncée par l’Assemblée générale des Nations Unies, via la résolution
68/262 du 27 mars 2014, qui a recueilli 100 voix pour, 11 voix contre
et 58 abstentions, sur les 193 États membres, l’annexion russe de la pé-

ninsule de Crimée entraîna, de fait, une prise de contrôle du détroit de Kertch,
ses deux rives appartenant dorénavant à la Russie, de la même manière qu’elles
appartenaient, il n’y a pas si longtemps, à l’Union soviétique.

À la différence du Bosphore et des Dardanelles, sous les réserves précé-
demment exposées, ce détroit reliant la mer d’Azov à la mer Noire ne saurait être
considéré comme un détroit « servant à la navigation internationale » au sens de
la partie III de la Convention de Montego Bay. La principale raison tient au fait
que son statut correspond à celui de la mer d’Azov qui, à l’inverse de la mer de
Marmara, est sans conteste une mer intérieure d’un point de vue juridique, au

11. L. Balmond, loc. cit.
12. Ce fut notamment le cas en 2015 dans le contexte de l’intervention militaire russe en Syrie.
13. https://www.nato-pa.int/fr/news/securite-dans-la-region-de-la-mer-noire-et-integration-de-
la-georgie-dans-lotan-lordre-du-jour.
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demeurant constitutive des eaux intérieures partagées de l’Ukraine et de la
Russie, aux termes de l’accord russo-ukrainien du 24 décembre 2003, sur la coo-
pération relative à l’utilisation de la mer d’Azov et du détroit de Kertch14.

Partagé entre Kiev et Moscou, ce détroit -seule et unique voie maritime
d’accès à la mer Noire et, par-là, à la Méditerranée- l’est aussi en principe, mais
non en pratique depuis l’annexion de la Crimée. En témoigne l’Affaire relative à
l’immobilisation de trois navires militaires ukrainiens15, la prompte libération des
navires et des militaires, ordonnée par le Tribunal international du droit de la
mer, en date du 25 mai 2019, étant intervenue près de six mois plus tard.

En l’occurrence, le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie
garantit à cette dernière le contrôle exclusif de la navigation dans le détroit de
Kertch, et près de 80 % de la mer d’Azov. Nécessairement remis en cause de par
la « réunification », l’accord russo-ukrainien n’en demeure pas moins toujours
en vigueur et reconnaît, en autres, la liberté de passage pour les bâtiments de
guerre ukrainiens et russes. Reste que cette liberté bénéficie davantage aux
seconds qu’aux premiers, et en particulier aux « petits navires de combat russes,
dont certains, partis de leur base en mer Caspienne, se risquent désormais jusqu’en
Méditerranée orientale […] »16, après avoir successivement transité par le canal
Don-Volga, le détroit de Kertch et les détroits turcs.

L’annexion de la Crimée contribue ainsi, pour une large part, à l’ac-
croissement de la présence de la flotte navale russe en Méditerranée orientale, en
ayant, au passage, causé la perte des deux-tiers de la flotte de guerre ukrainienne
dont la majeure partie était basée dans la péninsule. Pour les trois pays membres
de l’OTAN (Bulgarie, Roumanie et Turquie), le risque d’atteinte à la liberté de
mouvement des flottes otaniennes n’est pas à exclure, compte tenu de la milita-
risation de la Crimée et, notamment, de la mise en place d’un dispositif de déni
d’accès/d’interdiction de zone (A2/AD) sur la péninsule17.

Cette militarisation de la mer Noire n’est pas sans soulever d’importants
défis pour l’OTAN et pour l’Union européenne, d’autant que l’accès à la mer
Noire des bâtiments de guerre étrangers est fortement limité par la Convention
de Montreux, tandis que l’accès à la mer d’Azov est laissé au bon vouloir de la
Russie, devenue maîtresse incontestée du détroit de Kertch.

Une quête effrénée à la faveur de la Convention de Montreux

En temps de paix, les bâtiments de guerre des États riverains de la mer
Noire, souhaitant rejoindre la Méditerranée, jouissent d’une liberté de
passage diurne, sous les réserves indiquées supra.
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14. Bulletin du droit de la mer, n° 54, p. 131.
15. https://www.itlos.org/fr/affaires/role-des-affaires/affaire-no-26.
16. I. Delanoë, op. cit.
17. https://www.nato.int/docu/review/fr/articles/2018/05/25/la-region-de-la-mer-noire-un-
point-dintersection-crucial/index.html.
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Cette liberté bénéficiant dans les faits, principalement, aux navires mi-
litaires russes et turcs contraste avec les restrictions au passage dans les Détroits
touchant les bâtiments de guerre d’États non riverains de la mer Noire.

En temps de paix, seuls les bâtiments légers de surface, les petits navires
de combat et les navires auxiliaires desdits États pourront passer librement, du
moins en journée. Cela signifie que ni leurs bâtiments de ligne (tonnage supérieur
à 10 000 tonnes ou qui portent au moins un canon d’un calibre supérieur à
203 millimètres), ni leurs sous-marins - et encore moins leurs porte-avions - ne
pourront passer les détroits turcs. De surcroît, le tonnage global maximum de
toutes les forces navales étrangères pouvant se trouver en cours de transit dans les
Détroits ne devra pas dépasser 15 000 tonnes dans la limite de neuf bâtiments –
sauf exceptions18.

Ces restrictions à la liberté de passage et de navigation dans les Détroits
seront d’autant plus importantes en présence d’un bâtiment d’un État belligé-
rant ou si la Turquie est, elle-même, belligérante, ou encore si elle s’estime menacée
d’un danger de guerre imminent, comme vu précédemment.

D’autres restrictions, plus complexes, participent du caractère effréné de
la quête russe des mers chaudes, dans la mesure où elles sont liées à la présence
des forces navales étrangères en mer Noire.

En temps de paix, le tonnage global des flottes navales étrangères est li-
mité à 30 000 tonnes, sauf si, à un moment quelconque, le tonnage de la flotte
la plus forte de la mer Noire venait à dépasser d’au moins 10 000 tonnes celui de
la flotte la plus forte en cette mer, à la date de la signature de la Convention de
Montreux. Dans ce cas, le tonnage global sera majoré d’autant, jusqu’à concur-
rence d’un maximum de 45 000 tonnes. Le tonnage maximum individuel des
flottes navales étrangères est limité aux 2/3 du tonnage global, soit de 20 000 à
30 000 tonnes. Par ailleurs, au cas où un ou plusieurs États, non riverains de la
mer Noire désireraient y envoyer, dans un but humanitaire, des forces navales, ces
dernières ne devront pas, dans leur ensemble, excéder 8 000 tonnes. En toutes
hypothèses, les bâtiments de guerre des États, non riverains de la mer Noire, ne
pourront pas y séjourner plus de 21 jours.

En temps de guerre, ces restrictions pourront être tantôt plus impor-
tantes, tantôt inopérantes, en fonction des États belligérants. Si la Turquie est
belligérante, la présence, et avant cela le passage, des marines étrangères sera
entièrement laissé à sa discrétion, finalement à la manière dont la Russie régule,
depuis l’annexion de la Crimée, l’accès à la mer d’Azov -en temps de paix.

Le régime juridique établi par la Convention de Montreux, conclue à
l’origine pour une durée de 20 ans, à compter de son entrée en vigueur, « n’est pas

18. Ne sont pas compris dans ce tonnage les bâtiments rendant visite à un port des Détroits sur
l’invitation du Gouvernement turc, les bâtiments de guerre qui auraient subi une avarie lors
de la traversée, et enfin les bâtiments auxiliaires de la marine militaire spécifiquement conçus pour
le transport des combustibles, liquides ou non, à condition de traverser les Détroits isolément.
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pour autant immuable »19. Aussi, compte tenu du fait que la Turquie n’est pas
partie à la Convention de Montego Bay et des hésitations au sujet du caractère
coutumier du régime du passage en transit, en particulier pour les bâtiments de
guerre20, il est fort probable que le régime des Détroits soit amené à perdurer, à
moins que le projet pharaonique du « Canal Istanbul », en le contournant, ne
vienne subitement le priver d’intérêt aux yeux d’Ankara. Cela supposerait que
ce projet soit économiquement viable, à défaut d’être écologiquement responsa-
ble, pour ne pas subir la même destinée que le projet de grand canal faisant
communiquer la petite rade de Toulon avec la baie de Sanary, envisagé en son temps
par Michel Pacha.

L’action des marines en Méditerranée orientale face
aux prétentions maritimes des États

Vice-Amiral Olivier LEBAS
adjoint Opérations au Commandant de la zone maritime Méditerranée

Introduction

Pour tenter de répondre à la question sur l’action des marines en Méditer-
ranée orientale, ou la MEDOR qui est l’acronyme que nous utilisons pour
la désigner, face aux prétentions maritimes des États, je vais aborder

3 points : d’abord, je ferai un rappel sur la nature et la diversité des crises qui
coexistent et s’entremêlent en MEDOR ; je mènerai ensuite une analyse sur les
caractéristiques de ces crises et leurs conséquences opérationnelles pour notre
marine ; enfin, je présenterai les leviers d’action de la Marine nationale et des
armées pour prendre en compte et faire face à ces crises.

Rappel sur la nature des crises en Méditerranée orientale

Commençons par un rapide rappel sur les facteurs géopolitiques en Mé-
diterranée orientale tels qu’ils sont perçus par un marin. Pour résumer, cette
région est un concentré puissant de crises et de tensions.
Ces crises et tensions sont souvent très vives et anciennes entre les pays

riverains. Elles ont de nombreuses origines qui s’entremêlent. Certaines sont liées
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19. L. Balmond, loc. cit.
20. P. Daillier, M. Forteau et A. Pellet, Droit international public, 8e éd., L.G.D.J., 2009, p.
1307.
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à l’imbrication ethnique, culturelle ou religieuse dans cet espace resserré : conflits
entre Sunnites et Chiites ; rivalités entre Frères musulmans et Salafistes liés à
l’Arabie Saoudite, etc. La situation israélo-palestinienne en est également un fer-
ment très fort. Je ne développe pas ce point que vous connaissez bien. Le conflit
entre Israël et l’Iran connaît maintenant des répliques en Méditerranée, après
l’implantation des Iraniens en Syrie qui leur donne un accès à cette mer, sans ou-
blier l’influence de leurs « proxi » du Hezbollah.

La recherche d’un accès à la Méditerranée est, en effet, un autre para-
mètre important à bien prendre en compte. C’est un objectif majeur et histo-
rique de la Russie qui, dans ce but, s’installe durablement à Tartous en Syrie,
point d’appui essentiel pour mener sa politique de puissance en Méditerranée. Dans
le même registre, l’Iran qui, en s’implantant en Syrie, peut enfin réaliser son rêve
d’un accès à la Méditerranée en maîtrisant désormais l’axe Iran-Irak-Syrie.

La région connaît aussi des déstabilisations plus récentes. Je pense no-
tamment à la rébellion contre le régime syrien, initialement soutenue par des
mains étrangères et, finalement, contrée avec l’appui massif de la Russie et de
l’Iran. Les Russes ont renforcé leurs positions et intérêts en Syrie tout en se pla-
çant comme arbitres du jeu. La situation y est devenue nettement plus complexe,
après l’occupation turque de la bande nord-est de la Syrie, rendue possible par le
récent retrait américain.

En Libye, le pari raté d’Haftar à Tripoli conduit à entretenir l’instabilité
dans la région, sans qu’une solution puisse se dégager à court terme. C’est surtout
l’implication croissante d’acteurs extérieurs qui nous inquiète : Turquie et Qatar
soutenant le camp du gouvernement d’union nationale (GUN) ; Egypte, Russie,
Arabie Saoudite et EAU soutenant le camp d’Haftar. Vous noterez que nombre
d’entre eux ne sont pas riverains de la Méditerranée, actant ainsi l’importation près
de chez nous d’une rivalité venue d’ailleurs, au Moyen Orient.

Par ailleurs, superposé à ce tableau, il y a Daech qui est toujours vivant
en Syrie ou en Irak, certes condamné pour l’heure à la clandestinité, mais atten-
dant son heure et poursuivant sa stratégie d’extension vers le Sahel, via le Sinaï et
la Libye. En outre, Daech ne doit pas nous faire oublier Al Qaïda qui reste une
entité encore très dangereuse.

Enfin, pour conclure, je veux souligner un paramètre stratégique nouveau
et déterminant : la découverte de très larges ressources gazières, il y a peu, au sud
de Chypre. Ce sont d’énormes richesses qui suscitent déjà des convoitises et nour-
rissent de vives tensions. D’un côté, les pays qui ont la chance d’en détenir une
part dans leur ZEE, et qui souhaitent en tirer le bénéfice au plus vite. En face, la
Turquie qui cherche à les préempter en revendiquant ou en contestant, de manière
unilatérale, les ZEE concernées et menant une politique de fait accompli, d’ail-
leurs condamnée par les dirigeants européens.

Je dois, dans ce contexte aussi, mentionner le flux migratoire clandes-
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tin, très important en Mer Egée entre la Turquie et la Grèce, devenu un enjeu po-
litique majeur en Europe et objet d’un chantage turc.

Les points clés de ces crises

Après ce tableau peu réjouissant, je vais maintenant vous présenter les
points clés de ces crises tels que je les ai identifiés, avec le prisme de
l’officier de marine, qui a souvent été déployé en opérations dans cette ré-

gion. Je vais en citer cinq et développer brièvement leurs conséquences concrètes
pour nos opérations.

1. En premier lieu, je relève que ces foyers de crise se développent aussi
bien à terre qu’en mer. Il existe une forme de continuité terre-mer de
ces crises. Par exemple, les opérations terrestres menées par l’armée
israélienne au Liban, en 2006, ont entraîné une réplique en mer
du Hezbollah qui a tiré un missile antinavire contre une frégate
israélienne. A contrario, bien souvent, les attaques israéliennes contre
les positions iraniennes en Syrie empruntent des itinéraires maritimes,
avant de pénétrer sur le territoire. Par conséquent, il nous faut impé-
rativement intégrer cette continuité terre-mer pour conduire nos
opérations.

2. En second lieu, les crises en mer peuvent impacter très rapidement
l’économie mondiale. Une grande partie des échanges commerciaux
est réalisée par les voies maritimes qui empruntent des détroits res-
serrés particulièrement sensibles : le canal de Suez bien sûr, mais aussi
le détroit de Bab El Mandeb ou le détroit d’Ormuz - qui connaissent
régulièrement des incidents comme l’illustre l’actualité. Pour éviter
les impacts négatifs sur l’économie mondiale, il nous faut réagir vite
et tenir la mer, afin de préserver ou rétablir sans délai la liberté de
naviguer qui conditionne notre prospérité économique. Cela veut dire
pour nous : être au plus près des zones de crises, c’est-à-dire pré-
positionnés et pouvant compter sur de solides points d’appui.

3. Ensuite, nous, marins, observons en mer le retour des Etats puissance
qui déroulent, de manière de plus en plus décomplexée, leur jeu de puis-
sance : cela se traduit par des déploiements de force, comme le retour
des Russes qui se renforcent en Syrie et mettent en place une straté-
gie de déni d’accès, en vue de faire du « canal de Syrie » leur bastion.
D’une manière plus générale, le droit du plus fort s’impose, de plus en
plus, aux dépens du droit international lequel est affaibli, voire fron-
talement contesté. L’exemple du comportement turc vis-à-vis des ZEE
chypriotes et grecques illustre bien cette évolution. Ainsi, la politique
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du fait accompli s’impose de plus en plus dans cette région, comme ail-
leurs. Cela signifie pour nous, si nous voulons peser et rester crédi-
bles dans ce contexte, être forts et aptes à remporter le combat de
haute intensité.

4. Par ailleurs, c’est mon quatrième point, vous noterez que les crises en
MEDOR impliquent des acteurs étatiques mais également non éta-
tiques : Hezbollah au Liban, des groupes terroristes en mesure de
conduire des actions en mer, comme par exemple Daech ; ce dernier
a mené des attaques meurtrières par vedettes suicides aux abords du
Sinaï.. Cette imbrication exige que nous soyons capables d’appré-
hender les zones grises sans jamais sous-estimer la menace pouvant
surgir de n’importe où, sans préavis !

5. Enfin, pour conclure cette analyse, je souhaite souligner la concen-
tration de tous ces acteurs dans un espace particulièrement resserré, ce
qui génère de grands risques de mauvaise interprétation et de méprise.
L’exemple de l’avion Iliouchine russe abattu l’an dernier au large de la
Syrie par les Syriens1, durant un raid de chasseurs Israéliens, contre
des positions iraniennes en Syrie, est très parlant. Avant que les Sy-
riens ne reconnaissent avoir abattu, par méprise, un avion de leur allié,
les Russes ont d’abord désigné la frégate française qui patrouillait dans
la zone et se trouvait juste en-dessous de l’avion abattu. Cela implique
pour nous, de maintenir une vigilance extrême et une réactivité de
tous les instants, car dans un tel contexte, le point d’auto inflamma-
tion est très proche et difficile à anticiper. La région peut s’embraser
très rapidement.

Je ne développe pas plus. Pour conclure cette partie, je considère que,
d’une certaine manière, ces crises préfigurent l’instabilité à venir. Elles servent de
référence à la Marine pour sa préparation au combat.

Comment les armées et la Marine nationale en particulier peuvent agir

Dans un environnement aussi complexe, comment la Marine nationale,
et plus généralement les Armées, peuvent-elles agir efficacement ? Je
commence en vous rappelant le slogan de la Marine : « notre Défense

commence au large ».
Effectivement, c’est le cas pour la défense maritime de nos approches et

de notre territoire : de nombreux moyens de la Marine et des autres administra-
tions sont déployés en permanence dans nos approches ; ils sont coordonnés,

1. 17 septembre 2018 (NDLR).
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pour leurs différentes missions, par le commandant en chef pour la Méditerranée
(CECMED) qui est aussi Préfet maritime.

Cependant, notre défense pour être efficace commence bien au-delà de
nos approches. Elle s’organise dans la profondeur, en couche. Nous déployons
au loin des moyens navals ou aériens pour de multiples objectifs. D’abord, pour
identifier les risques et prévenir les crises, ce que nous appelons mission de
« connaissance anticipation » et de « prévention ». Il s’agit de développer notre
connaissance de la zone ; d’approfondir les liens avec nos partenaires, d’être
pré-positionné dans des zones de crise qui pourraient impacter la sécurité et la pros-
périté de l’Europe. C’est pour cette raison que la France déploie en permanence
des unités en MEDOR et, occasionnellement, en mer Noire.

Il s’agit également d’être capable d’intervenir depuis la mer. Je prends
pour exemple la frappe de missiles de croisière navals (MDCN) tirés aujourd’hui
par des frégates, et demain par nos sous-marins nucléaires d’attaque, combinée
avec un raid de missiles de croisière (Système de croisière conventionnel auto-
nome à longue portée -SCALP) tirés par des Rafale qui ont décollé de France en
vue de frapper les sites de production d’armes chimiques en Syrie, en mai 2018.
Je pense également aux déploiements en MEDOR du groupe aéronaval (GAN)
en vue de soutenir à plusieurs reprises les frappes de la coalition contre Daech. J’y
reviendrai.

Voici maintenant un deuxième volet de notre action sur lequel je souhaite
m’arrêter : notre défense s’appuie sur des alliances et des coopérations actives. Il
s’agit en premier lieu de nos alliances (OTAN, Europe) qui sont solides et éprou-
vées. Mais de plus en plus souvent, nous sommes amenés à travailler en coali-
tions ad hoc, qu’elles soient bilatérales, multilatérales, voire « multi-bilatérales ».
Ces alliances de circonstances apportent de la flexibilité, certes, mais, elles sont
aussi le signe des évolutions de l’ordre mondial qui affaiblissent les organisations
de gouvernances internationales.

Nos efforts de coopérations sont aussi tournés vers le Sud et s’appuient
sur des initiatives internationales, favorisant la construction de la sécurité en mer,
par la connaissance mutuelle et le partage d’expérience. La plus emblématique est
l’initiative « 5+5 », qui rassemble 5 pays du Nord (Portugal, Espagne, Italie, Malte
et France) et 5 pays du Sud (Maroc, Algérie, Tunisie). D’ailleurs, cette semaine,
tous les chefs d’état-major des marines de ces pays, ou leurs représentants, étaient
rassemblés à Toulon !

Il existe d’autres coopérations bilatérales ou multilatérales, qui permet-
tent à la Marine nationale de nouer des liens forts avec nos partenaires stratégiques,
comme la marine égyptienne, ou encore Chypre.

Pour illustrer la diversité et la complémentarité des opérations de la
Marine, je vais développer un exemple concret : le déploiement du GAN en
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MEDOR en 2016, 2019 et l’an prochain en 20202. La mission principale est
bien connue : combattre Daech depuis la mer, en complément et en soutien des
autres armées.

Il y a cependant un aspect moins connu, mais aussi important, de cette
mission : la maîtrise de l’espace aéromaritime qui a conduit au déploiement, dans
la profondeur du « canal de Syrie », de multiples moyens (frégates, sous-marin nu-
cléaire d’attaque, hélicoptères, avions de surveillance et chasseurs) pour 2 objec-
tifs. D’une part, une appréciation autonome de situation sur le flanc ouest du
théâtre syrien, notamment durant la bataille d’Alep ou aujourd’hui dans la poche
d’Idlib, pour analyser et comprendre les opérations menées par les différents
acteurs impliqués dans les combats. D’autre part, la volonté de garder notre pleine
liberté de manœuvre pour permettre au porte-avions de se placer au mieux, en vue
de sa mission principale contre Daech.

Le retour des Etats puissances en mer nous conduit ainsi à déployer des
moyens puissants, dans tous les domaines de lutte, anti-aérien, anti-surface et
anti-sous-marin pour parvenir à maîtriser notre environnement aéromaritime.
C’est exactement la vocation de cet outil de puissance qu’est le groupe aéronaval.

Par ailleurs, le GAN est aussi un remarquable outil pour développer
nos coopérations et renforcer notre intégration dans les coalitions. Grâce à son
interopérabilité, il est capable de s’inscrire, sans délai, dans toute sorte de coali-
tions (contre Daech, dans le Golfe Arabo-Persique, etc.). C’est aussi un outil
capable d’intégrer très facilement des unités européennes et alliées : c’est un agré-
gateur puissant de force navale, capable d’opérer efficacement dans le haut du
spectre, c’est-à-dire pour le combat de haute intensité à terre, comme en mer.

En conclusion - Enjeux du commandant opérationnel

Je termine ma présentation en partageant avec vous les enjeux principaux
qui alimentent mes préoccupations et orientent mon travail quotidien
d’adjoint opérations de CECMED.

Le premier est de bien anticiper et évaluer les évolutions du théâtre,
malgré son caractère inflammable ; ne jamais être surpris, et savoir réagir vite, si
les « conditions de température et de pression » devaient brutalement se durcir.

Bien réagir, cela veut dire commander avec fluidité et réactivité, mon
deuxième enjeu. Cette exigence suppose une excellente relation entre les éche-
lons de commandement parisiens, notamment le centre de préparation et de
commandement des opérations à l’état-major des armées (le CPCO), et l’éche-
lon régional, CECMED avec son centre de commandement des opérations en
Méditerranée. Elle implique subsidiarité et continuité, avec un lien quotidien
2. Déploiement effectué en janvier/février 2020 (NDLR).
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resserré. De plus, nous devons être capable d’assumer un commandement plus
complexe, permettant d’intégrer la cyberdéfense, de gérer et exploiter des big
datas, d’utiliser le potentiel offert par l’espace.

Bien orienter les missions de nos bâtiments est un autre enjeu im-
portant. Cela nécessite de bien évaluer les menaces grâce à l’obtention de
renseignements pertinents. Ainsi, des règles d’engagement adaptées peuvent
être données pour réagir à bon escient. Dans cette chaîne de commandement,
si le principe de subsidiarité reste primordial, il faut néanmoins être égale-
ment capable de gérer la continuité des niveaux de commandement, entre le
« politique », le « stratégique » et le « tactique ».

Enfin, pour terminer, mon dernier enjeu est de chercher sans cesse à
développer nos coopérations, rassembler nos partenaires…Mais où sont-ils,
ces partenaires… ? Très clairement, les Etats-Unis se désengagent peu à peu de
la Méditerranée, laissant le champ libre aux ambitions russes et turques.
L’OTAN est présente par intermittence, excepté les Turcs qui sont déployés en
permanence en MEDOR. Enfin, la MEDOR semble bien loin des préoccu-
pations des Européens. Nous sommes trop souvent seuls. Le défi, c’est de les
convaincre que l’avenir de ce théâtre impactera directement l’avenir de l’Eu-
rope, et qu’ils doivent s’y engager.

Je vous remercie de votre attention.
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