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Mobilisation internationale anti-piraterie au large 
des côtes somaliennes 

 

Par Andréane Giguère, auxiliaire de recherche au Programme Paix et sécurité internationales 

 

Le golfe d’Aden est un passage stratégique 

pour le trafic maritime international, car il relie 

l’océan Indien à la mer Méditerranée par la mer 

Rouge et le canal de Suez. Outre le commerce 

mondial qui se retrouve éminemment perturbé par 

la recrudescence marquée des actes de piraterie 

commis dans la région au cours de l’année 2008,
1
 

l’acheminement de l’aide humanitaire octroyée 

par le Programme alimentaire mondial (PAM) à 

destination de la Somalie et dont 40 % de la 

population dépend est aussi fortement menacé 

puisque 90 % des vivres circulent par voie 

maritime (Euronews, 2009). 

 

Les pirates forment des groupes de mieux 

en mieux organisés et possèdent des moyens 

                                                 
1
 En 2007, 58 attaques furent enregistrées dans la région et 

en 2008 ce nombre a presque triplé ; 165 attaques ont eu 

lieu et 42 furent réussies (Euronews, 2009). 

logistiques non négligeables. Leurs prises sont 

spectaculaires; la capture le 15 novembre dernier 

du Sirius Star, un pétrolier saoudien mesurant 

330 mètres de long et détenant deux millions de 

barils de pétrole, en est une illustration. 

L’intensification de la piraterie au large de la 

Somalie a suscité un sentiment d’urgence au sein 

de la communauté internationale. Après avoir 

longtemps mésestimé cette menace asymétrique 

dans le secteur névralgique de la Corne de 

l’Afrique, la réaction internationale est d’abord 

apparue quelque peu désordonnée, dénotant un 

manque de coordination. De multiples pays sont 

intervenus en déployant des navires de guerre 

dans la région sans toutefois posséder l’arsenal 

juridique nécessaire à la mise en œuvre d’une 

procédure pénale adaptée aux actes de piraterie. 

En fait, le cadre juridique international dans 

lequel évolue la piraterie représente un véritable 

défi. 
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L’ONU et la mise en place d’un cadre 
d’intervention 

 
A priori, la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer
2
 confère aux États le droit 

d’arraisonner et de poursuivre les pirates 

uniquement en haute mer ou dans un lieu ne 

relevant d’aucune juridiction nationale. Quant 

aux attaques commises dans les eaux territoriales 

d’un État, elles sont de l’ordre de la législation 

nationale de ce dernier. En regard de l’État 

somalien, la non-ingérence établie par le droit de 

la mer pose incidemment les limites de la mise en 

place d’un dispositif d’intervention internationale 

relatif à la lutte anti-piraterie. En effet, depuis la 

chute du dictateur Siad Barre en 1991, les pirates 

jouissent du vide institutionnel qui affecte la 

Somalie pour se livrer à leurs activités criminelles 

sans être sanctionnés. Pour pallier aux 

défaillances de l’État somalien et à la demande du 

Gouvernement fédéral de transition (GFT),
3
 le 

Conseil de sécurité de l’ONU a voté diverses 

résolutions (1814, 1816, 1838, 1846, 1851) 

lesquelles ont permis à la communauté 

internationale de se mobiliser et d’agir au-delà de 

ce qui était codifié dans la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer. Les États 

sont maintenant disposés à intervenir dans les 

eaux territoriales de la Somalie et à réprimer les 

actes de piraterie jusqu’en décembre 2009. Avec 

l’aval du GFT, ils sont par ailleurs désormais 

habilités à poursuivre les pirates en territoire 

somalien, ce qui s’avère fort pertinent afin de 

lutter contre la planification et la facilitation des 

actes de piraterie qui puisent certainement leur 

origine en Somalie.  

 

À cet égard, les Nations Unies 

reconnaissent que l’éradication définitive du 

phénomène de la piraterie dans la région n’est 

possible qu’en s’attaquant à la racine du 

problème, c’est-à-dire au climat de crise et 

d’anarchie sévissant au sein de l’État somalien 

depuis 1991.
4
 L’Union africaine soutient que le 

                                                 
2
 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a 

été adoptée en 1982 et est entrée en vigueur en 1994 

(Nations Unies, 2009). 
3
 Le Gouvernement fédéral de transition fut mis en place en 

2004. Son pouvoir est néanmoins excessivement faible au 

sein de l’État somalien. 
4
 Le pays est aux prises à des explosions ponctuelles d’une 

violence extrême orchestrées par les forces 

insurrectionnelles de mouvance islamiste. Cette situation de 

déploiement d’une force de paix onusienne sur le 

territoire somalien est essentiel pour mettre fin à 

l’instabilité qui met en péril l’avenir de l’État 

somalien et qui est intimement liée au phénomène 

de la piraterie. Néanmoins, le souvenir de l’échec 

inhérent aux interventions de l’ONU (UNOSOM 

I et II) et des États-Unis opérant dans le cadre des 

résolutions de l’ONU (United Task Force-

UNITAF) ne semble pas encourager la 

communauté internationale pour le moment à 

entreprendre une nouvelle opération de  « state-

building » en Somalie.
5
  

 

 À défaut de pouvoir éradiquer la source du 

problème, l’idée est de sécuriser la zone par une 

présence dissuasive afin de continuer 

d’acheminer l’aide alimentaire du PAM à la 

population somalienne et de permettre d’apaiser 

la menace qui nuit au trafic commercial. 

 

Sécuriser la zone pour assurer 
l’acheminement de l’aide humanitaire 

 
 Le volontariat sur lequel reposait le système 

de protection des navires du PAM à destination 

de la Somalie avant le lancement de la mission de 

l’Union européenne demeurait susceptible d’être 

interrompu. C’est d’ailleurs dans une telle 

situation que le Canada est intervenu en envoyant 

une frégate durant les mois d’août et de 

septembre 2008; le navire canadien de Sa Majesté 

(NCSM) Ville de Québec. Ce sont par la suite les 

Néerlandais qui ont assuré la protection des 

navires du PAM en attendant le relais de 

l’opération Atalante. En outre, à la demande des 

Nations Unies, l’OTAN (opération Allied 

Provider) a patrouillé le secteur du golfe d’Aden 

du mois d’octobre à la mi-décembre afin de 

prévenir les actes de piraterie et d’escorter les 

navires du PAM. Le destroyer italien Durand de 

la Penne, la frégate grecque Themistokles et 

l’escorteur britannique Cumberland étaient les 

composantes de cette opération navale issue du 

Groupement maritime permanent de l’OTAN. 

                                                                                  
quasi guerre civile constitue un terreau fertile pour ce type 

d’activité criminelle qu’est la piraterie. 
5
 Selon le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon : 

« Les conditions ne sont pas optimales pour déployer une 

opération de paix de l’ONU en Somalie. Par contre, l’ONU 

peut apporter un support financier, logistique et matériel 

afin de renforcer la mission de l’UA » (Ban Ki-moon, 

2009). 
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Opération « EU NAVFOR Atalante » 
 

 Placée sous le commandement du contre-

amiral britannique Philip Jones, l’opération 

Atalante est la première mission militaire navale 

de l’Union européenne. Elle s’effectue dans le 

cadre des résolutions de l’ONU et elle vise à 

escorter les navires du PAM, à neutraliser les 

pirates au large du littoral somalien par effet de 

dissuasion et éventuellement par la répression de 

leurs actes. D’une durée de 12 mois, l’opération 

est divisée en trois périodes. Jusqu’en avril, le 

navire grec Psara sera le navire amiral de la 

force. Il mesure 200 mètres de long et il est doté 

de missiles, de torpilles, de mitrailleuses, d’un 

canon et il est équipé de para-commandos 

pouvant réagir rapidement. L’espace aérien est 

aussi surveillé dans un rayon de 350 km à l’aide 

d’hélicoptères. Les quelques 200 membres de 

l’équipage sont en contact satellite continu avec 

le quartier général situé à Londres, près de 

Northwood. De plus, un autre quartier général 

situé à Djibouti est en charge de la logistique. Le 

contre-amiral Philip Jones et ses 90 officiers 

s’occupent du commandement politico-

stratégique; ils font la liaison entre les autorités 

internationales et transmettent les instructions 

alors que le commandant de la force Papaioannou 

travaille sur le plan tactique à définir quel navire 

doit intervenir et dans quelles mesures. 

  

 
 

 Jusqu’au mois d’avril, outre la Grèce, 

l’Allemagne fournit une frégate; le Karlsruhe (F-

212), le Royaume-Uni envoie le HMS 

Northumberland (F-238), l’Espagne déploie un 

avion de surveillance P3-Orion, la France 

contribue par l’envoi d’une frégate, d’un avion de 

patrouille aérienne (Bréguet Altantique 2) ainsi 

que par divers moyens logistiques à partir de sa 

base permanente à Djibouti. En avril, le 

commandement de la force passera de la Grèce à 

l’Espagne et pour cette deuxième période, 

l’Espagne fournira une frégate; le Victoria (F-82) 

et un navire de soutien logistique. La Suède 

fournira deux corvettes (160 hommes), une force 

de sécurité pour escorter les navires du PAM de 

même qu’un navire de soutien. En août, le 

commandement passera de l’Espagne aux Pays-

Bas. Ces derniers déploieront la frégate Hr. Ms. 

Evertsen (F-805) et la Belgique fournira la 

frégate Louise-Marie (F-931). Il est possible que 

d’autres États se joignent à ceux qui participent 

déjà à l’opération Atalante. 

 

Coordination et coopération des États 
tiers 

Un défi de coordination apparait à l’ordre 

du jour en considérant l’ampleur de la 

mobilisation internationale. En effet, de multiples 

pays dont la Russie, l’Inde, l’Arabie Saoudite et 

la Malaisie agissent unilatéralement dans la 

région afin de lutter contre la piraterie en 

parallèle à la mission de l’Union européenne. Les 

États-Unis ont aussi déclaré en janvier la création 

d’une force visant à lutter contre la piraterie; la 

Combined Task Force 151 (CTF 151).
6
 

Commandée par l’amiral américain Terence 

Mcknight, elle comprend pour le moment 

seulement trois bâtiments de guerre américains, 

mais le Danemark a signalé que le navire Absalon 

s’y joindrait et il est possible que d’autres pays 

l’imitent. L’idée de contribuer à la lutte anti-

piraterie gagne effectivement de nombreux États 

comme la Chine et le Japon qui ont annoncé leur 

participation imminente. Outre le cadre de 

coopération entre l’Union européenne, la Russie, 

la Chine et l’Arabie Saoudite qui fut avalisé le 30 

janvier dernier afin de faciliter l’échange 

d’informations autour de la lutte contre la 

piraterie, les États régionaux ont un rôle à jouer. 

 Puisque la majorité des États impliqués 

dans la lutte anti-piraterie ne sont pas habilités à 

juger les pirates interceptés, l’idée est de pouvoir 

transférer les pirates arraisonnés aux pays côtiers 

limitrophes de la Somalie; ces États doivent donc 

se doter d’un arsenal juridique qui faciliterait 

                                                 
6
 Il est par ailleurs intéressant de noter que les États-Unis 

utilisent des drones, des avions légers sans pilote volant à 

900 mètres au-dessus des eaux, qui leur permettent de 

prendre en photo les drapeaux des bateaux afin d’identifier 

des suspects de piraterie et de transmettre l’information aux 

navires de guerre américains et à ceux des autres pays 

impliqués dans la lutte anti-piraterie. 
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l’arrestation et la poursuite judiciaire des 

individus suspectés de piraterie. Dans cette 

mesure, la Grande-Bretagne a conclu une entente 

avec le Kenya en décembre dernier et un accord 

similaire fut ratifié entre les États-Unis et le 

Kenya. Par ailleurs, à la fin de janvier, neuf pays 

(le Kenya, Djibouti, l’Éthiopie, Madagascar, les 

Seychelles, les îles Maldives, la Somalie, le 

Yémen et la Tanzanie) réunis à Djibouti ont signé 

un « Code de conduite ». Cette ouverture à une 

coopération régionale plus étroite stipule que les 

pays de la région doivent adopter au sein de leur 

législation nationale les mesures leur permettant 

d’arrêter et de poursuivre les pirates interceptés 

par des navires de guerre étrangers. De plus, cette 

rencontre a donné une impulsion à l’idée 

d’instaurer un réseau de trois centres 

d’informations (Mombasa, Dar es Salam et 

Sanaa) de même qu’un centre régional situé à 

Djibouti visant à former les agents impliqués 

dans la lutte anti-piraterie. Au-delà de cette 

mobilisation internationale sans précédent, il y a 

lieu de s’interroger sur cette fièvre qui pousse un 

nombre d’États si imposant à se lancer dans 

l’entreprise anti-piraterie. 

 

Que comprendre de l’ampleur de cette 
mobilisation internationale? 

 
Il est possible de comprendre cette 

implication internationale sans précédent en 

l’analysant dans le cadre de la mondialisation et 

plus spécifiquement de l’interdépendance 

énergétique qui module notre économie 

globalisée. La défense des intérêts nationaux se 

lie à la volonté de plusieurs de prouver de façon 

éclatante son potentiel dans l’échiquier 

international. Dans cette mesure, l’Australie 

examine présentement les possibilités de jouer un 

rôle déterminant aux côtés de la force 

multinationale en envoyant non seulement un 

navire de guerre dans le golfe d’Aden, mais aussi 

en évoquant la possibilité d’entreprendre une 

entreprise anti-piraterie plus vaste dans l’océan 

Indien. Son ambition de défendre ses intérêts 

nationaux se trouve doublée du désir stratégique 

de renforcer son image dans les opérations 

internationales de sécurité et, entre autres, de se 

rapprocher de la Chine. Il est notoire de constater, 

par ailleurs, que c’est la première fois que la 

marine de la Chine populaire s’aventure au-delà 

de l’océan Pacifique depuis sa création en 1949; 

elle préconisait en effet une politique de non-

intervention. Cette initiative de Pékin peut donc 

être lue comme le désir d’affirmer sa position de 

suprématie régionale, en particulier en regard de 

l’Inde et aussi comme la volonté manifeste de 

peser davantage sur les affaires internationales. 

En outre, agissant sous mandat onusien, la 

mobilisation maritime internationale offre une 

possibilité de renforcer la légitimité de l’ONU en 

démontrant sa capacité à répondre adéquatement 

aux menaces asymétriques contemporaines pesant 

sur la sécurité mondiale. 

 

 Pour revenir aux visées directes de la 

mobilisation internationale, les attaques pirates 

réussies ont significativement chuté depuis le 

début de la mission et l’accompagnement des 

navires du PAM se déroule avec succès, ce qui 

laisse présager que le déploiement de l’opération 

Atalante porte ses fruits. De plus, l’amiral 

britannique Philip Jones s’est dit satisfait de la 

coopération des pays présents dans la région ne 

faisant pas partie de l’Union européenne (Afrique 

Manager, 2009). De même, la mise en place 

d’une structure juridique régionale habilitant les 

pays côtiers limitrophes de la Somalie à 

poursuivre les pirates arrêtés par des navires de 

guerre étrangers constitue un apport à la mission. 

Il reste cependant évident que le fléau de la 

piraterie ne pourra être définitivement éradiqué 

sans règlement politique de la situation interne en 

Somalie. 
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