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La sûreté maritime et portuaire

Général de brigade, commandant de la Gendarmerie maritime.Christophe BOYER

La mer occupe une place capitale dans le commerce international et dans
l’économie nationale puisque 90 % du trafic mondial de marchandises se
fait par la voie du transport maritime. Ce secteur engendre en France autant

d’emplois que ceux de l’aéronautique et des communications confondus. La mer
constitue aussi un réservoir de ressources et d’énergie considérable, notamment
pour les ressources minérales des grands fonds marins et les énergies marines
renouvelables. Ces enjeux stratégiques ont entraîné une augmentation des menaces
maritimes, dont certaines se sont exprimées au travers d’attentats meurtriers
au début du siècle. La communauté internationale a réagi par la mise en place
de normes de sûreté, déclinées en Europe et en France. C’est dans ce cadre que
la Gendarmerie maritime, force placée pour emploi auprès du Chef d’état-major
de la Marine nationale (CEMM), a développé un concept de sûreté maritime
et portuaire.

Une prise de conscience de la menace maritime

Il convient d’abord de préciser ce qu’est la sûreté maritime. Elle englobe la
prévention et la lutte contre tous les actes illicites à l’encontre du navire, de son
équipage et de ses passagers ou des installations portuaires. Elle se différencie de 
la sécurité maritime, qui désigne la prévention
des risques accidentels ou naturels et la lutte
contre les sinistres.

Les normes concernant la sûreté mari-
time ont été renforcées en lien avec la lutte
contre le terrorisme. À la suite des attentats du
11 septembre 2011, la volonté d’établir une
procédure internationale sur la sûreté des
navires, des ports et des installations portuaires
s’est imposée rapidement. Ainsi, la commu-
nauté maritime a décidé, dès 2002, au sein de
l’Organisation maritime internationale (OMI),
d’adopter le code international ISPS
(International Ship and Port facility Security),
qui fait partie de la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine, dite
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Convention SOLAS (Safety on Life at Sea). Ce code fixe un certain nombre de 
prescriptions, notamment concernant le contrôle de l’accès aux navires et aux 
installations portuaires. De son côté, l’Union européenne en a renforcé différentes
dispositions à travers la publication du règlement 725 du 31 mars 2004. Au niveau
national, un décret relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations 
maritimes (Décret n° 2007/476 du 29 mars 2007) est venu compléter ce disposi-
tif en 2007.

C’est en application du code ISPS que les opérateurs maritimes et por-
tuaires doivent évaluer la sûreté et élaborer les plans de sûreté des navires, des ports
et des installations portuaires, répondant par des mesures graduées aux trois
niveaux de sûreté du code. L’évaluation de sûreté permet de faire le recensement
complet des menaces et des risques pesant sur une installation portuaire ou un
port. Elle décline alors la proposition de mesures à mettre en place pour les contrer
et est soumise à l’avis du comité local de sûreté portuaire, présidé par le préfet, qui
l’approuve par arrêté. Elle se traduit par un Plan de sûreté, dont la validité maxi-
male est de 5 ans, mis en œuvre par l’agent de sûreté portuaire ou d’installation
portuaire.

La France a souhaité articuler toutes ces prescriptions internationales en
cohérence avec les dispositions nationales qui en découlent, notamment dans le
domaine de la lutte contre le terrorisme, avec le plan gouvernemental Vigipirate.
La démarche de sûreté maritime engagée par le Secrétariat général à la défense et à
la sécurité nationale (SGDSN) s’est concrétisée dès 2006 par l’adoption d’une doc-
trine nationale de sûreté maritime et portuaire, en cours de révision. Le dispositif
national, renforcé à la suite des attentats terroristes de 2015 et 2016, a ainsi 
permis de construire une réponse globale articulée autour de la prévention, de
la protection du navire et de l’intervention. Il s’est développé autour de travaux
associant la Marine nationale, la Gendarmerie nationale, la Sécurité civile et la
Direction des Affaires maritimes.

Les mesures qui en découlent, visant à sauvegarder la population et les
infrastructures mais également à assurer la continuité des fonctions essentielles du
transport maritime, ont entraîné la création d’unités dédiées, par la Gendarmerie
maritime.

Une réponse : les Pelotons de sûreté maritime et portuaire (PSMP)
de la Gendarmerie maritime

Leur mise en œuvre a débuté en 2006 au sein des ports civils d’importance
vitale du Havre (76), de Marseille-Joliette (13), de Port-de-Bouc (13), de
Dunkerque (59) et cette année, de Saint-Nazaire (44). Un autre verra prochaine-
ment le jour à Calais (62) en 2019. Parallèlement, le même type d’unité a été créé
dans les trois principaux ports militaires (Toulon, Brest et Cherbourg), dont 



3

certaines installations sont également acces-
sibles aux navires civils qui cohabitent avec des
ports civils.

Les Pelotons de sûreté maritime et por-
tuaire (PSMP) exercent leurs missions dans les
approches maritimes et sur les équipements
destinés à recevoir les navires, c’est-à-dire les
quais, pontons et autres zones d’accès restreint.
Pour chacun des ports, un protocole entre le
préfet de département et le préfet maritime
précise, sans remettre en cause les limites terri-
toriales de compétence, les principes de définition et d’organisation couvrant les
missions de ces unités. Le navire, en tant que cible, arme ou vecteur, est au cœur
de l’action du PSMP. Les objectifs principaux restent la protection des navires 
en escale dans les ports et les installations accessibles depuis la mer contre toute
menace terroriste, mais également l’empêchement d’introduction sur notre 
territoire par ces navires, de tout objet illicite ou de personne malveillante ou en
situation irrégulière.

Ces unités, dotées de moyens humains et matériels adaptés, dont des
vedettes dédiées (vedette de sûreté maritime et portuaire), mettent en œuvre six
grandes capacités :

• L’évaluation des menaces maritimes, afin d’identifier les vulnérabilités des
ports.

• L’analyse de sûreté, afin de détecter et de cibler des navires de commerce pré-
sentant un intérêt en matière de sûreté. Elle est réalisée en lien avec les unités
spécialisées de la Marine nationale, ainsi que les autres services des armées et
de la sécurité intérieure.

• La sécurisation du transport maritime, notamment par des patrouilles mari-
times et terrestres et des escortes de navires. Dans ce cadre, la Gendarmerie
maritime, éventuellement renforcée par des fusiliers marins, déploie, depuis
presque deux ans, des équipes de protection sur les navires rouliers à passagers
des compagnies ayant signé une convention avec la Marine nationale.

• Le contrôle de sûreté des navires de commerce, afin de s’assurer de la confor-
mité et du respect des réglementations en vigueur. Ce contrôle de sûreté per-
met également de recueillir du renseignement, de rechercher des matériels,
armes ou explosifs et des objets illicites pour prévenir une atteinte grave à la
sûreté du transport maritime.

• L’intervention élémentaire à bord des navires dans le cadre du service nor-
mal, voire la primo-intervention dans le cas d’une attaque terroriste, destinée
à fixer, voire neutraliser l’adversaire, dans l’attente de l’arrivée des forces 
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Embarquement d'une équipe de contrôle
sur un navire de commerce
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d’intervention spécialisée (commandos
marine ou GIGN). Pour cela, les PSMP
sont en cours d’acquisition d’une capacité
d’action supplémentaire dénommée
« Espadon » via un entraînement durci et
des moyens renforcés. Ces équipes de six
militaires seront ainsi en mesure d’inter-
venir face à une agression majeure dans le
domaine maritime, en priorité dans les
ports et ses approches.

• L’investigation, la police judiciaire contri-
buant naturellement à la lutte contre les
menaces pesant sur le transport maritime. Elle constitue la plus-value 
particulière du gendarme maritime au regard des autres acteurs de la sûreté
maritime et portuaire. Elle permet notamment d’exploiter le renseignement
criminel.



Face à la menace terroriste actuelle, la sûreté maritime et portuaire reste une
déclinaison majeure de l’action de l’État en mer. La Gendarmerie maritime y
contribue pleinement, aux côtés des autres acteurs civils et militaires. L’ensemble
du dispositif doit cependant pouvoir s’adapter en permanence à l’évolution de cette
menace, en étant en mesure de se renforcer le cas échéant.

Éléments de bibliographie

Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou SOLAS (www.imo.org/fr/).

Décret n° 2007/476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires
(www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822806).

Règlement 725 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’amélioration de la sûreté des navires
et des installations portuaires (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0725).

Intervention d’une équipe « Espadon »
sur un navire de commerce

www.imo.org/fr/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974.aspx

