
  

Colloque CESM - EDG 

 

Les mers, 

eldorado des trafiquants ? 

 

Liste des intervenants du colloque  
 
contre-amiral Loïc Finaz : directeur de l’enseignement de l’Ecole de Guerre. 
 
contre-amiral Thierry Rousseau : directeur du centre d’Etudes Stratégiques de la 
Marine. 
 
commissaire en chef Thierry de la Burgade : adjoint « action de l’Etat en mer » du 
sous-chef d’état-major « opérations aéronavales » de l’état-major de la Marine. Il 
dispose d’une vaste expérience dans le droit de la mer et l’action de l’Etat en mer 
en métropole, outre-mer et à l’étranger.  
 
Patrick Chaumette : ancien doyen de la Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques de Nantes, directeur du Centre de Droit Maritime et Océanique. 
 
Cyrille P. Coutansais : directeur de Recherches au CESM, auteur de L’Empire des 
mers, atlas historique de la France maritime (CNRS, 2015) A dirigé La terre est 
bleue, Atlas de la mer au XXIe siècle » (Les Arènes, 2015).  
 
Geoffroy de Dinechin : directeur des opérations d’ORANGE MARINE, il dispose 
d’une expérience de plus de 30 années dans les domaines de la marine 
marchande, de l’affrètement, de la pêche et des opérations sous-marines. 
 

commissaire principal Gonzague Aizier : stagiaire de la 23
ème

 promotion de l’école 
de guerre, il est spécialisé dans le droit de la mer et l’action de l’Etat en mer.  
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Les Mers, eldorado des trafiquants ? 
 
Ce colloque qui s’inscrit dans le prolongement du cycle « maritimisation » 

2015/2016 du groupement Marine de la 23ème promotion de l’école de 

guerre, a pour objectif d’aborder la question des trafics en mer.  

Pêche illégale, trafic de drogue, piraterie, immigration clandestine, transports 

de marchandises prohibées et de déchets toxiques… nombreuses sont les 

activités criminelles en mer. Qu’ils s’attaquent directement à la liberté de 

navigation comme la piraterie, qu’ils utilisent celle-ci pour faire transiter des 

marchandises prohibées voire des hommes ou qu’ils pillent les ressources 

des mers en toute illégalité, les trafiquants nuisent à l’ensemble de 

l’humanité.  

Les Etats se organisés depuis longtemps pour poursuivre les trafiquants 

en mer et les juger. Mais leurs moyens et leurdegré d’implication varient et 

de nouveaux trafics se développent. Le combat semble sans fin. Les mers 

seraient-elles désormais une zone de non-droit où prospèrent tous les 

trafics ? Les libertés de la haute mer et la juridiction exclusive de l’Etat du 

pavillon restent-elles pertinentes ? Ne faudrait-il pas leur préférer un régime 

moins permissif ?  

La table ronde réunissant des intervenants d’horizon variés permettra 
d’analyser les enjeux représentés par ces trafics et les défis à relever 
pour les combattre, tant d’un point vue géopolitique que juridique, sans 
ignorer leurs conséquences sur l’économie maritime. Elle sera précédée 
d’une présentation des principaux résultats opérationnels obtenus par la 
marine nationale, qui est un acteur de premier plan dans la lutte contre ces 
trafics.  

 

 
 
Jeudi 21 janvier 2016 – 15h00/17h30 
Ecole Militaire – Amphithéâtre Foch  

 
 

Les Mers, eldorado des trafiquants ? 
 
 
 
 
15h00 - 15h15 : Ouverture du colloque par le contre-amiral Loïc Finaz 
 
15h15 - 15h45 : Présentation des résultats opérationnels de la marine 
nationale par le commissaire en chef Thierry de la Burgade 
 
15h45 - 17h15 : Table ronde (modérateur : commissaire principal Aizier) 
 
 Patrick Chaumette : directeur du Centre de Droit Maritime et Océanique  

 Cyrille P. Coutansais : directeur de recherches au CESM 

 Geoffroy de Dinechin : directeur des opérations d’ORANGE MARINE 

 
17h15 - 17h30 : Clôture du colloque par le contre-amiral Thierry Rousseau 
 
 
 

 
 

 


