
ANNEXE 

RAPPORT SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI No 2011-13 DU 
5 JANVIER 2011 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA PIRATERIE ET A 

L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE EN MER. 

1. Les mesures d'application nécessaires 

La loi no 201 1-1 3 du 5 janvier 201 1 relative à la lutte contre la piraterie et l'exercice des 
pouvoirs en mer a pour objet d'adapter en droit interne le régime de droit international 
définissant l'infraction de piraterie et posant les fondements de sa répression (convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982, dite convention de Montego 
Bay et entrée en vigueur le 1 1 mai 1996). 

Outre l'instauration dans le code de la défense d'un régime de restriction et de privation de 
liberté applicable aux personnes suspectées de se livrer à la piraterie, cette loi modifie la loi 
no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par 1'Etat de ses pouvoirs de 
police en mer. 

Est ainsi institué en droit interne une infraction de piraterie décrite par référence à des 
infractions déjà existantes dans le code pénal. 

Afin de rechercher et de constater les infractions commises en matière de piraterie, il convient 
de fixer la liste des agents habilités à effectuer ces opérations et de définir les modalités de leurs 
habilitations. 

2. L'état d'avancement des mesures d'application 

Un projet de décret, pris pour application de l'article 4 de la loi no 94-589 du 15 juillet 1994 
précitée, prévoit dans son article 1" que peuvent être habilités à rechercher et à constater les 
infractions commises en matière de piraterie : 

les officiers de la marine nationale nommés par décret ou arrêté commandant un élément 
naval et des commandants en second de ce même élément naval ; 
lorsqu'ils commandent un bâtiment de l'Etat, des administrateurs des affaires maritimes, des 
inspecteurs des affaires maritimes, des officiers du corps technique et administratif des 
affaires maritimes et des contrôleurs des affaires maritimes ; 
lorsqu'ils sont embarqués sur un élément naval ou sur un bâtiment de l'Etat, des officiers de 
la marine nationale brevetés fusilier ou, à défaut, de l'officier exerçant auprès du 
commandant, les fonctions relatives à la sûreté et à la protection de l'élément naval et des 
commissaires de la marine et des officiers du corps technique et administratif des affaires 
maritimes ; 
des commandant de bord des aéronefs de 1'Etat chargés de la surveillance en mer. 

L'article 2 du projet de décret précise la procédure selon laquelle ces habilitations peuvent être 
délivrées et les autorités compétentes en la matière. 
Ce projet de décret a reçu un avis favorable du Conseil d7Etat le 3 1 mai 201 1. 

Signé par le ministre de la défense, il a été présenté le 30 juin 201 1 au contreseing du ministre 
des transports, du garde des sceaux et du ministre de l'intérieur. 


