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Le droit de la mer est au point d’équilibre entre la territorialisation des espaces
maritimes par les États côtiers et la liberté que revendiquent les États du 
pavillon. C’est un équilibre instable, qui est figé à un moment par une 

convention, mais la tension entre les deux termes est permanente. Reprocher à la
Convention de Montego bay , de ne pas avoir définitivement réglé cette question,
est aussi peu pertinent que de rendre la Charte des Nations Unies responsable des
conflits dans le monde depuis 1945.

Avertissement préalable : le débat sur la liberté des mers ne se réduit pas à
la haute mer, il concerne tous les espaces maritimes, y compris les mers territoriales
(droit de passage inoffensif ), les détroits internationaux (droit de transit sans 
entrave), enfin (et surtout les zones économiques exclusives (ZEE)) dont il ne
faut pas oublier que les libertés y sont la règle et l’exercice de droits souverains par
les États côtiers l’exception. La haute mer est, il est vrai, le lieu privilégié d’exer-
cice des libertés et d’expression du droit du pavillon. Donc, il faut veiller à ne
pas fixer exclusivement notre attention sur la haute mer, ce qui ne manquerait
pas d’être interprété comme une indifférence, un abandon - entre les mains des
États côtiers - de nos droits dans leurs eaux sous souveraineté ou sous juridic-
tion. La mer est un tout, son droit aussi !

Les racines historiques de la liberté des mers et le « statut inachevé » de la
haute mer

La territorialisation est une idée qui se confond avec le droit de la mer ab ini-
tio. La querelle Grotius vs Selden est encore d’actualité. Le 2e des 14 points du
président Wilson (8 janvier 1918) :

Des barbelés sur l’océan
Le 7 janvier dernier, s’est tenu à l’amphithéâtre Desvallières de l’École Militaire un

colloque organisé par le Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM) et qui 

portait sur le thème « Des Barbelés sur l’Océan ? La mer, enjeu de territorialisation ». 

La Revue maritime reproduit ici les notes prises par le Commissaire général Jean-

Louis Fillon, et la synthèse du colloque prononcée par l’Amiral Launay.
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« 2e Liberté absolue de la navigation sur mer, en dehors des eaux territo-
riales, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, sauf dans le cas où les mers
seraient fermées en tout ou en partie par une action internationale tendant à faire
appliquer des accords internationaux. » La IIIe Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer (CNUDM) a été le théâtre de cet affrontement, qui n’a été
réglé que par des concessions réciproques et par l’intervention d’autres questions,
qui ont contribué à désamorcer le débat (le Patrimoine commun de l’humanité
par exemple et les questions environnementales). Depuis la signature de la
CNUDM 1982 la question n’a pas cessé de se poser, principalement à travers le
refus de certains États d’accorder aux navires de guerre le passage inoffensif dans
leurs mers territoriales et de faire des exercices dans leurs ZEE, pour des raisons
de risque environnemental, mais aussi, par le tracé généreux des lignes de base
en s’appuyant sur une lecture avantageuse des dispositions de la Convention1.
C’est ainsi que l’on a, dès cette époque, dénoncé les « juridictions rampantes », c’est-
à -dire la politique d’appropriation de compétences par les États côtiers, au-delà
des termes de la Convention et des limites des espaces maritimes placés sous leur
souveraineté ou leur juridiction.

Par ailleurs, il faut être conscient que si la Convention a donné une défi-
nition des espaces maritimes universellement reconnue (ou presque), elle n’a eu
ni l’ambition ni les moyens de régler les différends de délimitation, même si elle
contient des dispositions relatives au règlement des différends, qui relève de la 
volonté des États d’y recourir. Ces litiges territoriaux sont multiples et touchent,
à des degrés, divers nombre d’États de la communauté internationale ; ils ne 
représentent pas un même caractère belligène. C’est ainsi, que l’on ne saurait 
mettre sur le même pied le différend franco-espagnol et les revendications croisées
dans les Spratleys et les Paracels.

La partie VII de la convention de 1982, s’agissant d’une res nullius, est 
essentiellement consacrée à la liberté, à sa contrepartie, le droit du pavillon et
donc à l’exercice de la police de la haute mer. Elle apparaît 32 ans après comme
singulièrement partielle et insuffisante dans deux domaines : d’une part, pour 
répondre aux perspectives d’exploitation économique de ressources de la colonne
d’eau, alors insoupçonnées ; d’autre part, pour la protection de l’environnement,
alors que réchauffement climatique - acidification des eaux, pollution par les 
déchets plastiques - la concernent principalement. Les négociations sont enga-
gées depuis quelques années, dans le cadre des Nations Unies, qui pourraient
conduire à l’ouverture d’une conférence diplomatique, susceptible d’adopter un
accord d’application de la Convention2. Beaucoup d’incertitudes règnent encore
sur cette négociation, mais si cet accord devait voir le jour, il est probable que la
liberté de la haute mer ne serait plus l’objectif prioritaire.

1. Excessive maritime claims J. Ashley Roach and Robert W. Smith – 3e édition 2012
2. L’ouverture à la navigation maritime de l’océan Arctique mérite aussi d’être citée comme
un nouvel enjeu, dont on ne sait pas encore, s’il constitue pour la navigation un nouvel 
espace de liberté ou de restriction.
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Progrès technique et exploitation économique et écologique de la mer

La question de la liberté des mers a pris une importance nouvelle dans deux
domaines: l’un, déjà inscrit dans la Convention, est maintenant d’une
grande actualité en raison des progrès techniques, c’est celui de l’exploita-

tion des fonds marins qu’ils soient internationaux ou sous juridiction ; l’autre,
n’était certainement pas dans la tête des négociateurs de la IIIe CNUDM, il s’agit
de la création d’aires marine protégées (AMP) en haute mer et autres Ecological
Biological SEa Areas Sensible (EBSEAS)3. Mais ces restrictions, pour l’instant 
potentielles, s’insèrent dans un débat plus complet sur le statut de la haute mer,
qui vient d’être évoqué.

La surveillance maritime : allons-nous vers un contrôle de la circulation des
navires ?

La surveillance maritime : c'est le troisième facteur non juridique, consé-
quence directe du progrès technique, et qui aura un impact sur la liberté des
mers. Les éléments constitutifs en sont : l’intégration des outils d’observa-

tion de la navigation (radars, AIS, LRIT etc.) et des bases de données sur les 
navires. Au niveau national, le système développé par la Marine nationale, porte
le nom de Spationav ; au plan européen les projets de fédération des systèmes 
nationaux sont prometteurs (BLUEMASSMED, MARSUR, CISE) et les enjeux
en terme de sécurité et de sûreté considérables. Dès aujourd’hui et demain plus
encore, nous disposons de la connaissance en temps réel de la navigation, 
notamment dans les principales zones de transit maritime. Ainsi, sera ouverte la
possibilité matérielle de contrôler la circulation dans un monde, où la navigation
commerciale croît de façon exponentielle, où le gigantisme des navires sera 
susceptible de causer des dommages considérables à l’environnement, sans parler
des milliers de passagers embarqués à bord de paquebots, dont le nombre et la taille
seraient appelés encore à croître. Demain, à partir du moment où la capacité
technique sera au rendez-vous, il sera demandé par certains4 de guider les navires
comme le sont les aéronefs. Cette demande ne visera pas forcément l’ensemble des
espaces maritimes dans un premier temps au moins, mais les atterrages des ports
- comme cela se pratique déjà - et la navigation côtière placée sous contrôle, 

3. En application de la convention CDB (Rio de Janeiro 1992) du protocole de Nagoya de
2010  et en particulier des objectifs d’Aichi (objectif 11) : d’ici à 2020, 10% des zones marines
et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité 
biologique et les services rendus par les écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux
écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées efficacement et équitable-
ment et d’autres mesures de conservation effectives par zone, et intégrées dans les paysages
terrestres et marins plus larges.
4. « … it is probably not a bad idea to control sea traffic as strictly as we control sky traffic. (…)
I don’t see why such an idea should not move to the global level one day. In fact the sooner, the 
better » (déclaration de Mme Damanaki, février 2014).
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grâce à la définition de chenaux virtuels, des routes recommandées voire obliga-
toires. 

Co-activités maritimes: allons-nous vers la création d’un Zonex5 civil ?

Acette recherche d’une sécurité maritime toujours plus grande, qui vise la
navigation, s’ajoute le besoin, de plus en plus pressant, de réserver les 
espaces littoraux à diverses activités et d’arbitrer entre elles pour préve-

nir les conflits d’usage. L’implantation de fermes d’éoliennes ou d’hydroliennes vont
rendre nécessaire une répartition et une réglementation des accès et des activités,
dans des espaces auparavant ouverts à la navigation en libre transit, professionnelles
ou de plaisance. Cette contrainte va peser tout d’abord, sur les zones littorales
propices à une exploitation des EMR, pour ne parler que d’elles. Mais demain
l’installation d’éoliennes flottantes, les possibilités toujours plus grandes d’ex-
ploiter le pétrole et le gaz naturel dans les grandes profondeurs, l’exploitation des
terres rares des encroûtements cobaltifères, des nodules polymétalliques, vont
éloigner du littoral les activités industrielles off- shore vers les eaux des plateaux
continentaux, voire en haute mer. Ce sera en quelque sorte la « civilianisation »
du Zonex . Les îles artificielles, ainsi implantées en pleine mer, vont nécessiter
des mesures de sécurité, certes prévues par la Convention (rayon de 500 mètres),
mais aussi des mesures pour la sécurité de la navigation de surface mais aussi sous-
marine. Elles seront autant de prétextes pour justifier la territorialisation des ZEE,
phénomène qui est aussi vieux que la Convention mais qui pourrait trouver dans
l’évolution technique comme dans les impératifs technologiques, un nouveau
souffle anti libéral. 

Considérations conclusives 

Liberté et libertés : au-delà du concept abstrait, il faut envisager la Liberté à
travers son contenu et comme le fait la Convention par une énumération
concrète et hiérarchisée. 

Article 87 Liberté de la haute mer : «Elle comporte : 
a) La liberté de navigation,
b) La liberté de survol,
c) La liberté de poser des câbles et des pipelines sous marins…
d) La liberté de construire des îles artificielles et autres installations 

autorisées sous réserve…
e) La liberté de la pêche sous réserve …
f) La liberté de la recherche scientifique sous réserve … »
La liberté à préserver est celle qui correspond à la stratégie maritime 

(dissuader, connaître, protéger et agir). A l’évidence, la préservation de la liberté

5. NDLR : jargon Marine nationale qui désigne les secteurs d’exercices situés à proximité
des côtes dans le sud de Toulon et des Îles d’Or. 
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de pêche n’est pas pour une marine militaire une priorité ni même pour une 
économie, comme celle de la France. A l’opposé, aucune restriction ne saurait
être imposée à la navigation et au survol en haute, mer comme dans les ZEE (ar-
ticle 58-16). Seules ces deux libertés constituent un enjeu pour la stratégie navale
militaire. Les autres libertés (câbles, îles, RSM) ont une importance stratégique
nationale non directement militaire.

De quels atouts disposent les marines militaires et en particulier la 
Marine nationale dans ce débat, sans cesse ouvert, de la liberté ?

• Le premier atout est juridique, inscrit à l’article 95 dans la Convention :
l’immunité « complète » de juridiction vis-à-vis de tout autre État que l’État du
pavillon. C’est un argument d’autant plus fort que l’état d’instabilité du monde
maritime et les interventions de plus en plus fréquentes des marines militaires pour
la sécurité, la sûreté maritimes, la sauvegarde de la vie humaine et la protection de
l’environnement, ont donné aux flottes de guerre un surcroît de légitimité qu’elles
n’avaient pas forcément naguère. Pour autant, rien n’est jamais acquis et il faut 
veiller à ce qu’à l’occasion des négociations des textes ces immunités ne soient pas
« oubliées» ou sacrifiées dans des compromis douteux. 

•La contrepartie est le parfait comportement écologique des flottes, que
l'on soupçonnera souvent de négligences, voire de violations délibérées des 
règles de protection de l’environnement par exemple dans l’emploi des sonars. 
A cet égard, le comportement adopté par la Marine dans le sanctuaire Pelagos, est
exemplaire ; mais est-ce étonnant, quand on sait que le préfet maritime n’a pas eu
de mal à obtenir l’accord du commandant de zone maritime.

• Le 2e atout est spécifique à la France, où la Marine nationale est l’acteur
majeur de l’AEM, à travers sa position institutionnelle (PREMAR) et par les 
habilitations des commandants des navires de guerre.

• Mais la vulnérabilité pourrait venir de la perception aussi bien par nos
politiques que par l’opinion, qui voient dans la France plus un État côtier qu’une
puissance maritime ; ceci s'explique par les dommages subis par nos côtes, à la suite
d’une série d’accidents de mer et eu égard à la nécessité de préserver nos 
intérêts dans l’immense étendue marine couverte par notre zone économique,
comme l’illustre en particulier l’établissement d’une ZEE en Méditerranée. Notre
pays risque d’être moins sensible que par le passé à la défense des libertés de la haute
mer. Plus que jamais, il sera essentiel pour la Marine d’être en permanence informée
des discussions en cours, tant au niveau international et européen, que dans 
les instances nationales, portant sur la réglementation des usages de la mer. Il 
lui faudra aussi avoir la capacité de participer activement aux négociations 
éventuelles, le plus en amont possible. Aussi, la Marine devrait-elle, non seulement 
veiller à être suffisamment représentée en tant que telle au sein de toute délégation
nationale engagée dans des négociations sur la haute mer, mais aussi s’assurer que
sa parole soit portée par des collaborateurs qualifiés7.

6. Qui ajoute la liberté de poser des câbles sous-marins et des pipelines
7. Etude académie de Marine sur la haute mer

Géopolitique



Conclusions, par l'Amiral (2s) Jacques Launay, Conseiller d'État en service 
extraordinaire.

[…] Ce Colloque, […], est aussi un colloque de la liberté de penser, et de la 
liberté de penser la mer pour le futur. Nous avons pu mesurer les enjeux et 
réfléchir collectivement aux réalités physiques, diplomatiques, juridiques, sécu-

ritaires, industrielles et commerciales de l'espace maritime. Le titre sans doute 
provocateur « des barbelés sur l'Océan ? » laisse effectivement entendre que la déli-
mitation des espaces maritimes est un enjeu d'envergure, et pour certains États, une
occasion d'affirmer des ambitions politiques et économiques.

Tous les interlocuteurs ont souligné les équations complexes des défis
maritimes du futur. 

S'agissant de relations internationales, assiste-t-on à l'appropriation de
la mer et à la territorialisation de l'espace maritime contigu des États côtiers ? 
Y-a-t-il de simples délimitations juridiques ou de réelles « annexions territoria-
les » ? La conditionnalité de cette « territorialisation », prévue dans la conven-
tion de Montego bay (pas d'accaparement de richesses sans retour vers les pays tiers),
permettra-t-elle les équilibres nécessaires aux coopérations du futur, sans ouvrir
la voie aux germes de guerre et aux compétitions inter-étatiques, débouchant sur
des confrontations maritimes et terrestres ? 

S'agissant de gouvernance internationale, la convention du droit de la
mer, conçue en réalité pendant une période de guerre froide, si elle établit parfois
« des barbelés inversés » en limitant la capacité de répression des trafics illicites en
mer, laisse ouverte la question des régulations des activités humaines en mer et du
pouvoir régulateur. 

L'homme est naturellement au centre du débat sur l'activité humaine en
mer, sur cette extension potentielle des domaines maritimes exploitables, et sur les
appétits de domination. L'évolution est sans doute souhaitable de la liberté totale
vers une liberté encadrée, pour affronter les enjeux de navigation ou de partage
des océans et de ses richesses. Si le ressort naturel du sentiment de propriété fait
partie de la politique des États, il convient d'éviter les phénomènes de prédation
ou le « cadastrage » de la mer, d'analyser les libertés qui sont essentielles en mer,
de garantir le droit de passage inoffensif - ce bien collectif - de réfléchir à l'extension
de la notion de patrimoine commun, d'analyser les impacts des progrès tech-
niques -notamment en termes de surveillance maritime- de contrôler et réguler les
conflits d'usage.

Enfin, pour la France, 2e puissance mondiale en termes de domaine 
maritime, sera-t-elle un État côtier parmi d'autres, ou sera-t-elle une véritable
puissance maritime, actrice des équilibres à définir et à promouvoir ? 

En réalité, il y a, selon moi, deux orientations majeures à mettre en œuvre
pour l'avenir.

En premier lieu, s'il y a territorialisation inéluctable des océans, il convient
de la conjuguer avec la cohérence de l'exercice de responsabilités et la continuité
de l'action de l'État, tout en promouvant les coopérations régionales. Au-delà
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des revendications « territoriales », que l'on voit poindre, et de l'imbrication des
activités humaines en mer qui créent des zones de confrontation et des risques 
cumulés pour la sécurité , il convient de garantir des continuités et des cohé-
rences de l'action des États en mer : continuités juridiques de la terre vers la mer
ou de la mer vers la terre pour chaque État côtier responsable, partage des infor-
mations maritimes nécessaires à l'exercice du pouvoir régulateur, mais aussi 
cohérences des actions de coopérations régionales à promouvoir dans chaque 
espace maritime, comportant des risques spécifiques de sécurité, notamment pour
le trafic maritime. Les co-activités, si elles ne sont pas régulées provoqueront 
des conflits. Ambitions politiques ou économiques, revendications d'espaces 
maritimes, conflits d'usages, activités illicites sont des réalités des relations 
internationales. Il nous faut donc une vision globale des nécessaires coopérations
régionales à mettre en place, et passer de l'action de l'État en mer, à l'action conju-
guée des États sur mer. 

En deuxième lieu, la territorialisation des océans doit se conjuguer avec
la maritimisation de la pensée, et il nous faut passer de la planète océane à la 
pensée océane !

L'amiral Labouérie dans son ouvrage « de l'Action » l'écrivait déjà en
2001 : « regroupées en îles et archipels de diverses natures et finalités, les 
humains se trouvent dans une situation particulière pour entamer ce début du
XXIe siècle. Ils ont non seulement perçu qu'ils sont environnés par l'océan mon-
dial salé, mais aussi qu'ils sont ballotés au gré des humeurs et des caractéristiques
de bien d'autres « océans », qu'il n'est pas artificiel de qualifier ainsi ... »

Ce colloque, est en réalité un approfondissement utile, urgent, qui doit être
permanent, sur l'esprit, l'état d'esprit nécessaire à la maîtrise de cette fameuse mon-
dialisation en mer, de façon à pouvoir agir au mieux d'un intérêt national, 
et d'un intérêt général qui reste à définir. Sans doute l'esprit maritime est-il 
nécessaire pour cerner les enjeux du futur : j'oserai dire que les marins peuvent et doi-
vent être les moteurs de ces réflexions partagées, car nous avons l'océan en partage.

Or cet océan mondial, milieu par excellence de ce que l'amiral Laboué-
rie qualifie de « l'hétérogénéité multiple », milieu transparent parfois mais opaque
sous le dioptre, entraîne une multiplicité de conduites possibles, pour les marins
que nous sommes. Ces conduites valident les principes stratégiques d'incertitude
et de « foudroyance », militent pour les capacités de mobilité et de permanence
et enfin nous obligent à l'humilité et à la constance, comme dans notre rapport
à l'élément naturel ou à la vie en équipage ! 

L'interrogation de ce colloque porte plus globalement sur la conception
de continuités territoriales, de continuités juridiques, et de continuités de l'exer-
cice de responsabilités. La volonté des « appropriations », chères aux terriens 
à partir d'une vision centrale de leurs intérêts propres, va se confronter ou se
conjuguer à la volonté des libertés de communication, chères aux marins, dans cet
espace de manœuvre qu'est l'Océan. Cet océan est une zone de liberté, des 
libertés régulées, comme l'avenir devrait nous y conduire. L'océan reste encore 
et pour longtemps un espace de manœuvre stratégique essentiel. Or la France,
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Les intervenants
• M. Olivier Guyonvarch, sous-directeur du droit de la mer, au ministère des Affaires
étrangères sur le thème « Libertés des mers et diplomatie »
• M. Cyrille Poirier-Coutansais, directeur de recherche au CESM sur le thème 
« La liberté des mers est-elle remise en cause ?
• M.M. le Vice-amiral d’escadre (2s) Bruno Nielly, directeur de NAVFCO, DCI,

le Commissaire général (2S) Jean-Louis Fillon, délégué général de l’Institut 
Français de la mer Francis Vallat, président du Cluster Maritime Français 

autour d’une table ronde sur le thème « La liberté des mers : enjeux sécuritaires, 
juridiques et économiques », modérée par le capitaine de frégate (R) José-Manuel 
Lamarque, grand reporter, Radio France
• Conclusions par l'Amiral (2s) Jacques Launay, Conseiller d'État en service extraordi-

naire.

acteur majeur à bien des égards dans cet espace, reste une puissance maritime,
qui doit assumer ses responsabilités nationales et internationales, et développer un
outil naval, à la mesure des enjeux du futur. 

Commentaires de la rédaction

La Convention de Montego bay a eu l’immense mérite de mettre un terme à l’unila-
téralisme grandissant qui, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, prévalait
pour certains Etats côtiers dans la gestion de la haute mer. Mais ce soutien renouvelé
au principe de Grotius n’a pas pu se faire sans concessions. Celles-ci sont au nombre
de deux : zones économiques pour calmer les appétits des Etats côtiers et fonds marins
classés patrimoine de l’humanité pour satisfaire les frustrations des pays en voie de 
développement. C’est cette intrusion de facto des Etats dans la gestion du res nullius,
qui est à l’origine de la territorialisation dès lors qu’elle laissait supposer, peut-être 
un peu hâtivement, être, à terme, source, de richesse. Si on ajoute à cette vision, le 
protectionnisme environnemental qui est devenu une quasi religion universelle, dès lors
qu’il s’agit, rien de moins, que de sauver l’Humanité de sa perte, il existe, effectivement,
toutes les bonnes raisons du monde d‘installer des barbelés sur l’océan. 
La question qui se pose alors n’est plus celle de la légitimité, au demeurant devenue 
indiscutable, de ces barbelés mais celle de la mobilité de leur positionnement. Les 
appétits des États sont sans limite surtout s’agissant de ressources économiques, La
Chine est en train d’en montrer l’exemple. Par ailleurs, la doxa environnementaliste
est, par essence, supérieure à toutes autres. On imagine donc très bien dans quel sens
vont se déplacer ces barbelés : de la terre vers le large et non pas l’inverse.
En revenant à plusieurs reprises sur la liberté de navigation, part intouchable de notre
mobilité stratégique, les intervenants ont montré sinon leur inquiétude, au moins
leur attachement à ce principe. Mais face à autant de contraintes, ce principe ne va-
t-il pas se vider progressivement de toutes réalités ?
C’est un autre débat et peut-être, là aussi, l’occasion de placer nos propres barbelés.

François Pézard


