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La protection de
l’environnement Méditerranée

Toulon, 4 et 5 juillet 2019

Sous le haut patronage des ministres de la justice et de la transition écologique,
le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le préfet maritime
de la Méditerranée ont organisé les 4 et 5 juillet 2019 un colloque sur la
protection de l’environnement en Méditerranée. Occasion exceptionnelle de
rassembler les différents acteurs : marins, magistrats français et étrangers,
universitaires, organisations non gouvernementales (ONG), ce colloque a
permis une approche globale et complète des menaces, des réponses déjà
apportées et des perspectives en la matière. Il s’inscrit dans la coopération
ancienne et éprouvée des magistrats et des acteurs de l’Action de l’État en Mer
pour la répression des pollutions volontaires et des trafics illicites. Les
interventions des deux ministres en clôture, après celle du Secrétaire général
de la mer en ouverture, ont manifesté l’engagement du gouvernement dans
ce domaine.
La Revue maritime est heureuse de publier dans ce numéro augmenté l’intégralité des
actes de ce colloque. Cette publication est réalisée avec l’appui des organisateurs.

Colloque

Propos introductifs

M. Denis ROBIN, Secrétaire général de la mer

Je pense que faire de la police en mer, c’est beaucoup plus difficile qu’à terre.
C'est une difficulté technique et juridique qui se manifeste de nombreuses
façons. La police de l’environnement en mer fait appel à un très grand

nombre d’intervenants. Par exemple, en 2012, un aéronef des douanes détecte
dans le sillage d’un navire russe une trace évidente de pollution. Les douanes
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DossierLa protection
de l’environnement Méditerranée

donnent l’alerte, le préfet maritime organise la procédure, il transmet les images
prises par l'aéronef des douanes au procureur de la République qui va diligenter
une enquête. Il faut analyser les images transmises à la gendarmerie maritime.
On envoie un bâtiment de la marine nationale pour que le navire russe soit
intercepté. Le procureur décide de l'immobilisation du navire et moins d’un an
plus tard, l’armateur et le capitaine sont condamnés.

Tout cela pour dire que la police de la mer fait intervenir beaucoup de
monde mais quand elle marche, elle marche très bien. Cette affaire illustre bien
que la protection de l'environnement marin est un enjeu, même si la question est
prégnante dans une mer comme la Méditerranée. Il faut un cadre juridique adapté
mais aussi une organisation et des moyens spéciaux pour l'intervention en mer.
De plus, il faut une bonne coopération entre l'autorité judiciaire et l'autorité ad-
ministrative.

3 grands domaines sont à souligner dans la protection de l'environnement en mer :
� la répression de la pollution volontaire en mer, qui est en forte diminution ;
� la prévention et la lutte contre la pollution accidentelle ;
� la protection de la bio-diversité avec la multiplication des normes en mer et la
nécessité de les rendre effectives.

Le cadre juridique national et international est en adaptation continuelle.
Par exemple en 2011, on constate des évolutions essentielles par la modification
du code de l'environnement pour intégrer dans notre politique le traitement des
marchandises tombant à la mer et éviter que les armateurs se défaussent pénale-
ment sur le propriétaire de la cargaison et assument la totalité de leur responsa-
bilité de transporteur maritime.

Ensuite, notre organisation est spécifique, elle est confiée à une autorité
unique : le préfet maritime. Il est le représentant de l'État en mer, il a pour res-
ponsabilité d’animer et de coordonner les moyens de toutes les administrations en
mer. C'est un gage d'efficacité qui a fait ses preuves au fil de l'histoire. En France,
il y a une bonne coopération entre les moyens de surveillance aériens et les moyens
d'intervention nautiques. L'ensemble des commandants des bâtiments de l’État
en France disposent d’une habilitation à rechercher et constater des infractions.
On multiplie les moyens de constatation par l’ensemble des moyens que l’État met
en place dans une zone maritime, avec le concours d'un centre d'appui de contrôle
et d'environnement marin qui dépend du ministère de l'environnement.

Cela fonctionne bien car les relations de confiance entre l'autorité
administrative et l’autorité judiciaire sur la mer sont bien établies. Dès qu'on
utilise des moyens spécialisés, très vite se crée une confiance réciproque. Sur
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certains bassins ultramarins, le procureur de la République et le préfet ont décidé
de créer des instances de dialogue comme un comité opérationnel de lutte contre
la délinquance environnementale. Tous ces moyens nationaux n’ont de sens que
dans une compréhension de l’ensemble du bassin méditerranéen. Des disposi-
tions existent déjà entre les pays riverains d'un même bassin afin qu'ils puissent
coopérer de façon opérationnelle, nous avons ainsi un plan Manche ou un plan
Lion. Cela permet une gestion coordonnée des évènements ayant lieu en mer.
Sur le plan judiciaire, la coopération est bien réelle. Par exemple, durant une
opération en 2013, la Belgique repère un sillage de pollution d’un navire et c'est
sur la base du procès-verbal du commandant belge que le procureur de la juridiction
du littoral spécialisée (JULIS) a pu engager des poursuites contre l’armateur et le
capitaine. Ils ont été condamnés assez lourdement en 2014. Ainsi, la coopéra-
tion est indispensable car la mer est un espace de passage qui nous relie. Ce
dispositif particulier qui permet aux juridictions de prendre des décisions sur la
base de procès-verbaux dressés par les autorités d'un autre pays. Ces pratiques
du nord de l'Europe doivent nécessairement être à terme généralisées à des
bassins comme la mer Méditerranée.

Pour conclure, j'aimerais mettre en lumière la très forte attention de nos
concitoyens sur la question de l'environnement en mer. Le Président a d'ailleurs
lancé récemment un débat pour connaître les attentes des citoyens. Or,
350000 concitoyens ont pris le temps d’écrire sur la mer et le bassin littoral et ils
parlent exclusivement de la lutte contre la pollution et de la protection pour la
bio-diversité. Ainsi, nous devons améliorer notre efficacité pour être au rendez-
vous de ce que nous fixent les citoyens.

M. Charles-Henri de la Faverie du Ché
préfet maritime de la Méditerranée

Je suis très heureux et honoré d’introduire ce colloque relatif à la protection
de l’environnement en mer Méditerranée, sujet qui, dans mes fonctions de
préfet maritime, m’a à la fois pas mal occupé mais surtout passionné.

Je tiens aussi à remercier le procureur général M. Gelli pour la proposi-
tion qu’il m’a faite de tenir cette conférence à Toulon. Je lui suis très reconnais-
sant de cette marque de confiance et d’intérêt mais aussi de manifester ainsi
les liens étroits qui unissent les magistrats et les marins dans l’intérêt de l'État
de droit en mer. C’est aussi pour moi l’occasion de vous livrer le fruit de mes
réflexions au terme de mes trois années de préfet maritime de la Méditerranée.

Mais, me direz-vous, qu’est-ce qu’un préfet maritime ?

Au-delà de mes nombreuses et exigeantes missions de commandant en
chef pour la Méditerranée et de préfet maritime, je fais le constat que la
lutte contre les pollutions et la protection de l’environnement a consti-

tué une part très substantielle de mon activité.

Colloque
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Il est vrai que la Méditerranée est une mer exigeante. C’est à la fois la plus
belle mer du monde au regard de la richesse de sa biodiversité et des cultures des
25 pays qui la bordent, mais c’est aussi la mer de tous les dangers. Dangers liés
à une situation géopolitique explosive en raison des nombreux conflits qui la
gangrènent mais aussi des atteintes environnementales dont cette mer est l’objet
chaque jour ; ce qui, compte tenu de sa taille et de son caractère semi-fermé,
peut avoir des conséquences particulièrement graves. C’est pour cette raison que
si je m’attache d’un côté comme commandant en chef à préserver la paix par une
attitude à la fois ouverte et dissuasive, de la même façon, comme préfet mari-
time, je cherche à faire preuve de pédagogie et de fermeté dans le domaine de la
protection de l’environnement.

Car ce que j’ai aussi constaté au cours de ces trois dernières années, c’est
la très rapide évolution des enjeux environnementaux. Désormais, nous savons que
la préservation de notre écosystème est une condition de survie de l'humanité.

Depuis 2004, les préfets maritimes ont à la fois la responsabilité de la
lutte contre les pollutions et la protection de l’environnement. De cette manière,
il me semble que la France est l’un des rares pays en Méditerranée capable de
mener une politique globale de protection de l’environnement, le préfet mari-
time pouvant jouer sur tous les leviers mis à sa disposition. Je suis convaincu
qu’un des maux dont souffre la Méditerranée réside dans l’émiettement des
responsabilités environnementales de chaque État riverain entre les administra-
tions, les agences, les aires marines et les collectivités.

Notre organisation française a encore démontré sa pertinence ces
dernières années. Je me félicite tout d’abord du nombre de navires que nous
avons secourus ou mis en demeure de prendre des mesures de sauvegarde. Notre
dispositif d’intervention qui repose sur des équipes, des hélicoptères et des navires
d’assistance a continué à faire ses preuves. Mais parfois, l’accident imparable peut
survenir. C’est ce que j’ai vécu le 7 octobre dernier avec la collision entre les
navires Ulysse et Virginia au nord du cap Corse. Cet évènement a nécessité la
mise en œuvre de 41 navires, 14 aéronefs et 500 marins sous ma coordination,
permettant de récupérer plus de 90% des hydrocarbures déversés en mer.

Dans mes missions traditionnelles, il y a aussi la répression des pollu-
tions volontaires qui se sont considérablement réduites en une trentaine
d’années. Les pollueurs potentiels savent que nos côtes sont sous surveillance
permanente des moyens aériens déployés par la marine et la douane ainsi que
des satellites de l’agence européenne de sécurité maritime. Néanmoins, chaque
année, nous sommes confrontés à une dizaine de rejets nécessitant, soit la mise
en œuvre de moyens de lutte antipollution, soit de vérifier que le rejet ne correspond
pas à une substance polluante recensée. Or, la pression mise sur les pollueurs
n’est efficace que parce que nous avons mis au point avec la justice une procédure
débouchant sur des sanctions particulièrement dissuasives.

Cependant, au-delà de ces missions, de nouveaux enjeux environne-
mentaux sont apparus. Le préfet maritime a désormais en charge la protection

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 13



14

des aires marines protégées qui sont au nombre de 84 sur notre littoral. Si on
comprend le sanctuaire Pelagos, c’est désormais 85% de notre mer territoriale
qui est classée dans cette catégorie. Le préfet maritime veille donc à la bonne
gestion de ces aires marines en tant que commissaire du gouvernement ou
président du comité de pilotage. Pour la bonne protection de ces aires marines,
je valide par exemple le plan de contrôle de l’environnement qui permet une
police effective de ces espaces par les administrations intervenant en mer.

La création des aires marines protégées a ainsi relancé l’intérêt pour la
protection de certaines espèces en mer. C’est le cas des mammifères marins qui
font désormais l’objet de mesures particulières mais aussi des herbiers de posi-
donie. Pour la protection de ces derniers, qui sont la source d’une bonne partie
de la vie marine en Méditerranée et qui sont d’incroyables capteurs de CO2, j’ai
décidé de changer totalement de paradigme. Protégés depuis 1988 par une
réglementation française, les herbiers subissent en réalité une accélération de leur
dégradation depuis quelques années, notamment en raison des mouillages mal
maîtrisés des navires de gros tonnage. Incapables d’apporter la preuve de la
dégradation des herbiers, les administrations avaient fini par baisser les bras.

C’est pour cette raison que j’ai demandé à reprendre toutes les données
du problème. Faisant le constat que la répression sur la base du code de l’environ-
nement était inopérante, j’ai décidé, en accord avec les magistrats, de changer d’ap-
proche en faisant relever ces infractions par la police de la navigation. Désormais,
le mouillage dans une zone de posidonie relèvera d’une infraction maritime et donc
du tribunal maritime de Marseille. Cette politique de protection des posidonies
montre bien les avantages à confier à une autorité unique les responsabilités de
l'État en mer. C’est en vertu de ses pouvoirs de police des eaux que le préfet mari-
time peut aussi être un acteur essentiel de la protection de l’environnement en mer.

Ainsi, si nous sommes bien d’accord que la protection de l’environnement
en Méditerranée relève de l’action des administrations sur le terrain, elle serait
cependant difficile à assurer si trois autres conditions n’étaient pas réunies.

Tout d’abord, il s'agit de la confiance entre les usagers de la mer et les
protecteurs de l’environnement. Je veille à toujours maintenir le bon équilibre
entre ces acteurs du monde maritime au travers notamment du conseil maritime
de façade et des organes de gouvernance de chaque aire marine protégée.

La deuxième condition est la coopération internationale. Avec seulement
0,7% de la superficie maritime mondiale, la protection de l’environnement en
Méditerranée passe nécessairement par une coopération internationale étroite.
C’est le cas avec l’Italie et Monaco au sein de l’accord international RAMOGE.
La contribution de la garde-côtes italienne a été essentielle pour lutter contre la
pollution issue du Virginia. Mais RAMOGE, ce sont aussi de nombreuses
actions internationales en faveur de la protection de l’environnement du pourtour
méditerranéen qui pourraient inspirer d’autres partenaires.

Enfin, la réalité de la protection de l’environnement en mer ne pourrait
pas passer sans les étroites relations qui sont les nôtres avec le monde judiciaire.

Colloque
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Ce colloque illustre la qualité de nos échanges fréquents en faveur de politiques
publiques maritimes cohérentes. Mais nous devons dépasser le cadre franco-
français pour aller vers une plus grande coopération opérationnelle et judiciaire
avec tous les pays du pourtour méditerranéen pour éviter que les contrevenants
tirent profit de nos différences d’approches éventuelles.

C’est à ce prix que notre « mare nostrum » pourra faire l’objet d’une
véritable préservation. C’est le vœu que je formule en ce début de colloque que
je vous souhaite le plus enrichissant possible.

M. Robert Gelli,
procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence

LaMéditerranée concentre près de 30% du trafic maritime national et 20%
du trafic des hydrocarbures alors qu’elle ne représente que 0,8% des mers.
La pression démographique des États côtiers génère une forte pollution,

ajoutée à l’impact du tourisme et de la plaisance. Cette mer qui nous unie est
menacée.

C'est pourquoi ce colloque s’inscrit dans une actualité préoccupante et
a pu avoir lieu grâce à une volonté commune de protéger le bassin méditerra-
néen. Toulon est une cité maritime tournée vers la mer et ce colloque a l’ambi-
tion de s’inscrire dans les dispositifs créés par les précédentes rencontres tenues à
Toulon. C'est ainsi grâce à une collaboration étroite entre la Cour d’appel d’Aix-
en-Provence, le parquet de Marseille, le secrétariat général de la mer ainsi que la
préfecture maritime de Toulon que ce séminaire a pu se tenir.

L’approche choisie est interministérielle et ne peut pas être autre, tant le
sujet est complexe en ce qu'il implique, au-delà des recherches et des constats
des scientifiques, des enjeux économiques, touristique et d'aménagement du
territoire notamment.

La pollution n’a pas de frontière, tout comme pour la lutte contre la
criminalité organisée, l’entraide judiciaire internationale est indispensable. Il en
va de la responsabilité des États de créer les conditions normatives et institu-
tionnelles afin de lutter contre cette pollution. C'est pourquoi j'ai tenu à associer
les hauts magistrats des États membres de l’Union des procureurs de la Médi-
terranée (UPGM) aujourd'hui présents en nombre. Cette Union, fondée en
décembre 2018, part d'une volonté affirmée des États riverains de la mer Médi-
terranée de renforcer leurs liens pour engager les actions ciblées de coopération
judiciaire et de lutte contre le crime organisé.

Seront donc successivement abordés :
• la pollution par hydrocarbures ;
• la pollution atmosphérique ;
• la protection des aires marines ;
• les déchets plastiques ;
• les habitats et espèces protégées ;
• la pollution issue des eaux de ballast ;
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• la question de la pollution sonore sous-marine.
Nos travaux sur ces thèmes devront être guidée par les enjeux de l’adé-

quation et de l’applicabilité des normes réprimant les atteintes à l'environnement
maritime, la question de l'amélioration de la constitution des preuves et les réponses
judiciaires pénales visant à sanctionner et dissuader, mais également civiles,
permettant de réparer les dommages causés à l'environnement maritime.

Au-delà de la dimension transnationale, il s’agit aussi de renforcer
l’œuvre de mise en réseau des acteurs locaux sur le ressort de la cour d'appel. Le
Procureur général a la responsabilité de la déclinaison et de la coordination de la
politique pénale mise en œuvre par les parquets du ressort. La lutte contre les
atteintes à l’environnement est une priorité de la politique pénale. Pour ce faire,
des consultations d’associations spécialisées ainsi que des acteurs de la police de
l’environnement ont été organisées en 2019 afin de décliner des instructions
de politiques pénales précises dans la droite ligne des instructions énoncées par
la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG).

Pour mettre en œuvre des réponses pénales adaptées, la cour d’appel
d’Aix-en-Provence et le parquet de Marseille disposent des juridictions spéciali-
sées et de pôles de compétences spécialisées de lutte contre le crime organisé, les
atteintes à la santé publique et à l'environnement. Ces juridictions se mobilisent
pour que des réponses pénales adaptées soient prononcées contre les auteurs de
violation des normes protégeant l’environnement. Cependant, si nous sommes réu-
nis pendant des deux jours entres spécialistes, c'est que des progrès restent à faire,
notamment en matière de constitution de preuve et de lutte contre les déchets.

Enfin, ce colloque a vocation à former et informer ses participants. La
préservation de l’environnement passe aussi par la lutte contre les atteintes
quotidiennes. Cette rencontre s’inscrit donc dans une action de sensibilisation
des magistrats, des administrations et de ses services spécialisés.

Mme Catherine Pignon,
directrice des affaires criminelles et des grâces

Je vous remercie très chaleureusement de m’avoir invitée à participer à ce
colloque sur la protection de l’environnement en mer. La présence nom-
breuse et la qualité des participants témoignent de la conscience des enjeux
majeurs que représente la protection de ce qui relève de l’environnement

bleu. Cette conscience de l’urgence d’agir et de réagir est aussi celle du ministère
de la justice français et en particulier, s’agissant de la répression aux atteintes,
celle de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). La garde des
sceaux doit au demeurant venir vous le dire elle-même demain.

Car les constats sont là. Dans une récente étude, l’association AtmoSud
a alerté sur une triste performance, le niveau des émissions de dioxydes d’azote
(NO2) d’origine maritime a dépassé celui des émissions d’origine routière dans
la métropole Aix-Marseille pour l’année 2018.

Dans le même ordre d’idée, le rapport publié le 7 juin 2019 de

Colloque
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l’ONG WWF France, Stoppons le torrent de plastique, révèle que chaque année,
600 000 tonnes de plastique sont rejetées dans la mer Méditerranée. La France
contribue substantiellement à cette pollution, à raison de 10 000 tonnes de
plastique expulsées chaque année dans la Méditerranée, rejets provenant
essentiellement des activités côtières (79%).

Par ailleurs, nonobstant les pollutions accidentelles qui, par leur carac-
tère spectaculaire, marquent l’opinion publique, l’essentiel de la pollution
maritime prend sa source dans les rejets volontaires des transporteurs.

Il s’agit donc de prendre acte de cette réalité. Les atteintes à l’environ-
nement au préjudice de la mer Méditerranée s’accroissent d’année en année. Au-
delà de la réprobation de plus en plus massive qu’elles soulèvent dans l’opinion
publique, ce sont des enjeux géostratégiques et sécuritaires qu’il faut avoir présent
à l’esprit. Des enjeux multiples, qu’il s’agisse de la sauvegarde de la biodiversité,
de la santé publique ou encore d’enjeux économiques menacés par la pollution
lorsqu’on sait que 95% du commerce mondial utilise les voies maritimes.

C’est dire combien ce colloque est le bienvenu, eu égard à l’importance
et à la complexité considérables du risque écologique qui menace aujourd’hui les
pays de la zone méditerranéenne. Il doit être l’occasion de réaffirmer la volonté com-
mune d’ériger des politiques pénales et une coopération judiciaire efficiente et en
même temps, intransigeantes dans la lutte contre les atteintes à l’environnement.

L’utilité de ce colloque, s’impose d’autant plus que tous les praticiens
connaissent la complexité de la mise en œuvre des normes juridiques dans le do-
maine de l’environnement, qui mobilise à la fois des connaissances environne-
mentales spécifiques, des compétences techniques en droit pénal et procédural mais
aussi dans les domaines du droit commercial, du droit civil, par exemple pour la
réparation du préjudice écologique. La mise en évidence des différentes respon-
sabilités pénales qui ont pu concourir à la réalisation du dommage, personnes
physiques/personnes morales, n’est pas une chose aisée.

Je souhaite vous dire quelques mots des actions conduites par la DACG
dans la définition de la politique pénale en matière de lutte contre les atteintes à
l’environnement et des actions conduites, en particulier en termes de pollution
marine, par rejets opérationnels.

Approche rétrospective : les actions conduites par la DACG en matière de lutte
contre les atteintes à l’environnement

La politique pénale menée par la DACG se singularise par la création
d’instances judiciaires dédiées à la lutte contre les atteintes à l’environne-
ment, avec la mise en place de JULIS, issues d’une loi du 3 mai 2001

relative à la répression des rejets polluants par les navires, en réaction à la recru-
descence des dégazages sauvages. Il s’agit de pallier l’éclatement des juridictions
conjugué à la relative faiblesse du nombre de poursuites qui nuisait à l'unité de
la jurisprudence et ne permettait pas de développer de réels pôles de compétences
ni de sensibiliser les magistrats à un pan du droit particulièrement technique.
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Ces juridictions d’exception ont pour vocation naturelle une centralisa-
tion du contentieux relatif à la pollution, aux fins d’amélioration de l’efficacité des
poursuites et d’unification de la réponse pénale en la matière. À ce jour, on compte
six JULIS, dont trois en métropole (Brest, Le Havre et Marseille) et trois outre-
mer (Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon). Les
JULIS ont vu leur doctrine d’emploi définie notamment par des circulaires de la
DACG, lesquelles prescrivent notamment la mise en œuvre de leur compétence
spécialisée le plus en amont possible.

La politique pénale définie par la DACG se caractérise par une approche
pragmatique de la pollution maritime. Elle se fonde d’une part sur la mise en
œuvre d’outils procéduraux qui permettent le déroutement et l’immobilisation
du navire, le cautionnement conditionnant la mainlevée de l’immobilisation ou
encore, dans une moindre mesure, la présence à l’audience de jugement des agents
de contrôle et, le cas échéant, de l’expert en pollution maritime.

La récurrence des cautionnements (demandés dans environ 80% des
affaires), le montant dissuasif des amendes prononcées, à savoir, sur la période 2012-
2016, 235 382 € en moyenne contre les personnes physiques et 487 143 € en
moyenne contre les personnes morales, ou encore l’excellent taux de recou-
vrement des amendes, nous conforte dans la poursuite d’une mise en œuvre
volontariste de ce dispositif.

Elle s’assoit, d’autre part, sur des modes de preuve solidement ancrés
dans le principe de liberté de la preuve en matière pénale. Il en est ainsi des
photographies aériennes prises par les agents des douanes et les militaires de la
marine nationale ou des photographies satellites. L’imagerie, confortée par
la méthode du faisceau d’indices, joue ainsi un rôle probatoire essentiel et permet
de pallier l’absence de prélèvements dans la nappe d’hydrocarbures.

Enfin, il apparaît qu’une coopération judiciaire renforcée en matière de
lutte contre les atteintes à l’environnement est nécessaire. En effet, la grande
majorité des navires pollueurs étant constituée de navires battant pavillon étran-
ger et dont l’équipage est d’une autre nationalité que celle du pavillon, la sur-
abondance d’éléments d’extranéité appelle mécaniquement des difficultés tech-
niques et juridiques. Sur ce point, la DACG avait notamment impulsé, il y a 10 ans
dans le cadre de la Convention de Barcelone de 1995, la création et le développe-
ment du réseau des procureurs et des enquêteurs anti-pollution en Méditerranée.

La coopération entre les différents membres du réseau avait permis la
réalisation d’opérations de surveillance cordonnées aériennes (OSCAR-MED)
qui ont notamment donné lieu à la détection nocturne par un aéronef espagnol
d’une pollution au large de l’île de Porquerolles. L’opération a abouti à la
condamnation de l’armateur et du capitaine du ferry Carthage (battant pavillon
tunisien) au paiement respectivement de 500 000 € et de 50 000 € d’amende
par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 février 2016. Je me dois donc égale-
ment de saluer à ce stade l’initiative du réseau des procureurs européens pour
l’environnement, très actif et qui axera son prochain colloque justement sur cette

Colloque
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question de la collaboration internationale et la coopération dans la lutte contre
la criminalité environnementale.

Toutefois, si les amendes prononcées sont importantes, il faut souligner
la faiblesse du nombre global de condamnations. Ce constat invite à parfaire la
politique pénale en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement.

Approche prospective : les chantiers de la politique pénale en matière de lutte contre
les atteintes à l’environnement

LaDACG tient à réaffirmer la volonté d’une politique pénale dynamique
en matière d’atteintes à l’environnement. Ainsi, plusieurs axes sont à
envisager. Consciente de la technicité du contentieux environnemental,

la DACG suit de près les travaux parlementaires concernant le projet de loi
portant création de l’Office français de la biodiversité. Elle a également été
sollicitée à plusieurs reprises par la mission interministérielle « Justice et Envi-
ronnement » actuellement en cours, qui devrait formuler différentes propositions
visant à améliorer la lutte contre les atteintes à l’environnement.

Enfin, il convient de rappeler le rôle de la DACG dans le suivi de
l’action publique. En effet, afin d’affiner la politique pénale de la DACG, les
parquets et parquets généraux l’avisent des dossiers sensibles. Les dossiers de
pollution maritime sont parmi ceux qui retiennent toute mon attention,
notamment ce qui concerne la pollution par le soufre ou par les eaux de ballast.

Ainsi, par exemple, le cas de la collision entre le navire roulier tunisien
Ulysse et un porte-conteneur chypriote, le CLS Virginia, au nord du cap Corse,
survenue le 7 octobre 2018. La JULIS de Marseille s’était d’abord saisie de l’en-
quête. Par la suite, les investigations avaient révélé que l’infraction de pollution
marine avait été réalisée hors des espaces maritimes sous juridiction française, le
parquet marseillais s’était alors dessaisi en faveur du parquet de Paris le 11 octo-
bre 2018.

Par ailleurs, compte tenu de la complexité et de la constante évolution du
droit de l’environnement, dont les sources sont rarement nationales, il est
nécessaire de renforcer la formation des magistrats, notamment auprès de l’office
central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique
(OCLAESP).

Introduction des travaux

M. Xavier Tarabeux,
procureur de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Marseille

Lamer Méditerranée est une mer quasi fermée, qui connaît un important
trafic maritime (30 % environ de l’activité commerciale maritime inter-
nationale et 25 % du trafic pétrolier emprunte la Méditerranée).
Il faut par ailleurs un siècle pour que l'eau de cette mer semi-fermée se
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renouvelle. Cet espace maritime, qui représente seulement 0,70 % de la surface
des océans, est fortement exposé aux pressions environnementales des 21 pays
qui la bordent.

La mer Méditerranée est aussi une des mers où les conséquences clima-
tiques seront les plus visibles à court terme.

Il s’agit aujourd'hui d’avoir une approche globale sur le sujet. Aussi,
l’examen des outils juridiques dont nous disposons en droit interne et au plan
international est primordial.

En préparant ce colloque il a été fait le choix de ne pas retenir la thé-
matique de la pêche (même s’il s’agit bien sûr d’une question importante au plan
environnemental).

Nous avons donc orienté les présents travaux sur la pollution par
hydrocarbures qui reste la plus constatée, la pollution atmosphérique avec des
enjeux importants, les eaux de ballast et la pollution par les déchets plastiques,
dernière atteinte illustrant qu’une partie importante de la pollution marine est
d’origine terrestre. Enfin, il nous a semblé important d’aborder la pollution
sonore en mer qui porte notamment atteinte aux mammifères marins.

Par ailleurs, nous ne devons pas perdre de vue que la criminalité envi-
ronnementale est la 4e activité criminelle au monde. Elle doit aussi être prise en
compte sur le plan maritime et notamment en Méditerranée.

La protection de l’environnement en mer Méditerranée pose un certain
nombre de questions auxquelles, nous l’espérons, les présents travaux
apporteront des éléments de réponse :

Est-ce que les normes juridiques sont en adéquation avec la mer Méditerranée ?
Quelle place pour la coopération internationale ?
Quelle est la portée des sanctions aux violations des différentes réglementations ?
Quelle réparation pour quel préjudice écologique ?

De nombreux outils internationaux existent comme la convention
MARPOL ou la convention de Barcelone qui a conduit encore récemment à fixer
21 objectifs.

Nous examinerons bien sûr ces importants instruments internationaux
et les modalités de leur application par les États signataires.

Sans doute pourrons-nous démontrer qu'il n'y a pas de divergence entre
le droit de la mer et le droit de l’environnement.

M. Thierry Duchesne
commissaire général, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée

Je suis très heureux de co-animer avec le procureur M. Tarabeux ce
colloque qui a été lancé à l’initiative du ministère de la Justice et qui a à
nouveau permis de travailler étroitement sur une thématique qui revêt
désormais une haute sensibilité, la protection de l’environnement en mer.

La protection de l’environnement en mer n’a plus grand-chose à voir
avec ce que je faisais au sein de la préfecture maritime de Brest à la fin des années

Colloque
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80. A cette époque, les sujets majeurs étaient la lutte contre les pollutions et la
répression des pollutions volontaires. Désormais, la préfecture maritime est
confrontée à une mission beaucoup plus large et plus complexe, avec des attentes
très fortes de la part des autorités et de l’opinion publique : il faut protéger la
biodiversité marine, c’est tout un écosystème qu’il convient de prendre en compte.

Ce colloque est donc d’une grande importance pour permettre aux
administrateurs et opérationnels de la mer que nous sommes :

• de bien prendre la mesure de l’enjeu et de vous faire part de nos besoins
et de nos attentes ;

• de poursuivre le dialogue fécond que nous avons en permanence avec
les magistrats.

Ce que nous savons aussi c’est que ce dialogue avec la Justice a toujours
été couronné de succès. Les colloques que nous avions organisé dans les années
90 et le travail étroit avec les magistrats ont débouché sur deux évolutions qui ont
été fondamentales :

• l’acceptation des photos pour faire la preuve d’une pollution par
hydrocarbures alors qu’auparavant des prélèvements en mer aléatoires
nous étaient imposés ;

• la création des JULIS, ces juridictions du littoral spécialisées qui per-
mettent désormais d’avoir affaire à des magistrats qui sont des experts
de l’environnement marin et qui ont une jurisprudence cohérente.

Récemment, dans d’autres domaines, des avancées majeures ont pu être
réalisées grâce à un travail commun exemplaire. C’est le cas par exemple du
dispositif de la dissociation dans le domaine de la lutte contre le narcotrafic,
travail complexe mais qui, aujourd’hui, est un vrai succès opérationnel. Le pro-
cureur général M. Gelli, alors DACG, sait très bien à quoi je faisais référence. Je
profite aussi de ce moment pour remercier nos procureurs référents que sont les
procureurs Xavier Tarabeux, Bernard Marchal et Franck Lagier pour leur écoute
permanente, leur aide et leur disponibilité en cas de besoin. La préfecture mari-
time n’envisage pas de fonctionner autrement que dans cette confiance mutuelle
pour laquelle nous essayons d’être à la hauteur.

Quelles sont nos attentes ?

Laprincipale, vous l’avez compris c’est d’abord de pouvoir évoquer ensem-
ble des sujets environnementaux en constante évolution et qui, pour
certains, nous posent de vraies questions sur les modalités opératoires. Je

ne doute pas que ce colloque aura des retombées significatives sur notre approche
des sujets par la suite.

Mais à titre personnel, je vais avoir trois attentes particulières :
• l’instauration d’une réponse judiciaire rapide et efficace à l’échelle de la
Méditerranée. Cette mer est trop petite pour que nous puissions nous
donner du temps en cas d’infraction caractérisée. Si un réseau judiciaire
méditerranéen se mettait en place cela constituerait un dispositif très
dissuasif pour les navires en infraction ;
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• la Méditerranée est une mer trop fragile pour que nous puissions tolérer
le moindre rejet en mer. Or, ces derniers mois, nous avons eu de nom-
breuses fausses alertes pour des rejets d’huile alimentaire ou de paraffine.
La levée de doutes coûte cher en moyens d’intervention et en énergie. De
plus, comment continuer à tolérer des rejets dans cette mer ? ;

• enfin, il m’apparaît que le préjudice écologique n’est pas suffisamment
pris en compte dans la répression. Actuellement, le coût avantages/risques
pèse trop en faveur du premier. L’intégration d’un coût écologique à
sa juste valeur représenterait une avancée significative. Si cette menace
planait sur les armateurs et les assureurs je ne doute pas que les normes
internationales seraient bien mieux respectées…

M. Jean-Philippe Rivaud
procureur de la République auprès du TGI de Limoges, co-fondateur et vice-président
du réseau des procureurs européens pour l’environnement

Les enjeux environnementaux terrestres et maritimes sont un des défis ma-
jeurs du monde contemporain. Il faut réfléchir à la criminalité environ-
nementale. Un rapport d’INTERPOL – qui, depuis 2009, dispose d’une

unité de lutte contre la criminalité environnementale –, fait état de l’existence
de mille routes de trafic en matière environnementale. Ces trafics en matière
environnementale sont les 4e au niveau mondial et ils financent à hauteur de
38 % les réseaux de crimes organisés et de terrorisme. Les enjeux sont aussi
sécuritaires et sanitaires.

Au niveau des enjeux sanitaires, le Sénat nous enseigne, en lien avec
l’OMS, que chaque année en France, 44 000 personnes décèdent par le fait des
pollutions atmosphériques. Pour trouver des solutions à nos questions, il faut
une intervention pluridisciplinaire et interministérielle. L’action des procureurs
de la République a besoin d’analyses pour cibler nos actions. Il faut des analyses
scientifiques afin que les magistrats connaissent ces questions environnementales
mais également, des analyses techniques et économiques. Enfin, la répression du
préjudice écologique n’est pas assez forte.

La dimension internationale est indispensable pour traiter notre sujet. Si
nous restons enfermé dans nos frontières terrestres, nous n’arriverons à rien. L’eau,
l’air et les oiseaux ne connaissent pas de frontière.

Aujourd'hui, la mer Méditerranée est une des plus grandes scènes de
crime au monde. Il faut comprendre que c'est aussi la lutte contre le terrorisme,
la criminalité organisée, la piraterie maritime, la traite des êtres humains etc. Il faut
restituer les choses par rapport à notre territoire maritime. Nous avons le deuxième
territoire maritime au monde en France, c’est aussi sur cette aire géographique qu’il
faut raisonner pour comprendre les enjeux difficiles.

En droit, la question de l’effectivité du droit de l’environnement est un
sujet très débattu à l'université. Le droit de l’environnement est un droit obèse,
le droit pénal de l’environnement trouve ses sources dans plus de 15 codes. En droit
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de l'environnement, ce ne sont pas moins de 2 000 qualifications juridiques et à
peine plus d’une centaine sont appliquées. De plus, il faut compter 300 conven-
tions et accords internationaux, ce qui représente un véritable mille-feuilles
pour les praticiens. De plus, nous utilisons également les qualifications de droit
commun parfois.

En France, il y a un certain retard en matière de justice environne-
mentale excepté le bel exemple des JULIS. Ceci est lié à un manque cruel de
formation des magistrats de l’ordre judiciaire. Mais l’Ecole nationale de la
magistrature (ENM) fait des efforts. Des formations sont ainsi organisées en
droit de l’environnement et en droit marin.

D’autres modèles nous montrent des exemples plus vertueux (Suède,
l'Amérique latine…). La question souvent posée est celle de réglementer davan-
tage. J'aurai tendance à dire que la réglementation n'est pas forcément nécessaire
mais qu'il faut réglementer au travers d’un droit pénal spécial de l’environne-
ment.

La suggestion est de renforcer la coopération judiciaire internationale.
Des réseaux de coopérations entre procureurs ont ainsi été mis en place et
permettent une formation environnementale de ces acteurs. Par exemple, l'asso-
ciation du réseau des procureurs européens pour l'environnement représente une
formation de magistrats sur tout le territoire de l’UE. Il existe aussi le réseau des
procureurs de la mer du Nord.

En Méditerranée, on souffre du rejet des raffineries, des transports
maritimes, notamment des transports touristiques. Il n’y a pas que le pétrole mais
aussi le gaz. Il y a aussi les pollutions agricoles qui envoient des pollutions dans
l’eau (nitrate) mais aussi la pollution due aux médicaments. Les plastiques (on
produit 300 millions de tonnes de plastique) sont une cause essentielle de la
mortalité de la faune marine.

Au niveau du climat, nous sommes en retard en France. Le réchauffement
climatique entraîne un réchauffement des eaux et notamment la fonte des glaces,
ce qui provoque une élévation des niveaux de mer.

Ce colloque permet de faire le lien, d’échanger entre nous.

Table ronde
Les aires marines protégées

M. François Xavier Temple
assistant spécialisé TGI Marseille, Modérateur

Les aires marines protégées (AMP) sont des espaces délimités en mer
répondant à un objectif de protection de la nature sur du long terme.
Cette protection doit être compatible avec un développement économique

durable et maîtrisé des activités humaines, pour lequel des mesures de gestion
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sont définies et mises en œuvre. Ces aires marines protégées sont un outil de
protection de la biodiversité et de gestion durable du milieu marin.

Il existe 3 types de statut juridique des AMP :
• un statut national (exemple des parcs nationaux et des réserves natu-
relles marines)

• un statut régional (exemple des sites NATURA 2000 et zones de pêche
réglementées)

• un statut international (exemple des réserves UNESCO)
Pour une même aire marine, il peut y avoir même plusieurs statuts.

Quelques chiffres :
• 1 231 AMP et autres mesures spatiales de conservation (AMSC) cou-
vrant 179 798 km², soit 7,14% de la Méditerranée dont la moitié est
recouvert par l'archipel PELAGOS (convention entre l'Italie, la France
et Monaco).

• 186 AMP ont un statut national, soit 1,60 %
• Il existe des zones de protection forte (zones interdites d’accès, zones de
non-prélèvement (ZNP), zones interdites à la pêche) qui représentent
0,04 % sur 76 sites

• Taille moyenne ZNP : 5 km²
• 90 % des AMP sont largement côtières et se situent dans les eaux
européennes.

On constate que la France est en tête dans sa zone ZEE (zone écono-
mique exclusive) en termes de surface AMP. La France et l’Italie sont des zones
où il y a beaucoup d’AMP, mais globalement assez faiblement protégées. En
revanche, en Albanie, il y a beaucoup moins d’AMPmais elles sont plus fortement
protégées. Monaco et la France sont les zones où il y a le plus de couverture
d’AMP et AMSC dans leur ZEE. On notera que les stratégies par pays restent assez
différentes.

L'objectif 11 de la Convention sur la diversité biologique (AICHI 2010)
est qu'il y ait 10 % d’AMP en 2020, « gérées de façon efficace et équitable » dans
les mers et océans. Quant à la Déclaration de TANGER (Forum MedPAN de
2016), la cible fixée est de 2 % de ZNP en 2020.

M. Pierre Vignes
responsable du soutien des aires marines protégées (MedPAN)

MedPAN est un réseau de 68 membres gestionnaires d’aires marines
protégées (AMP) et 48 partenaires de 19 pays méditerranéens qui
travaillent avec ces AMP. Le réseau représente aujourd'hui une centaine

d'AMP qui sont pour la plupart nationales. Si on considère l’ensemble des AMP
au niveau régional du bassin méditerranéen et l’ensemble des autres mesures
spatiales de conservation, la couverture est estimée à 7 %. Ce chiffre, plutôt
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flatteur, doit être réactualisé mais il se rapproche de l'objectif des 10 % de cou-
verture en 2020 fixé par la convention sur la diversité biologique.

Les 0,04 % de zones de protection forte (zone de non-prélèvement,
de non-accès ou de non-pêche) à l'intérieur des AMP sont contrôlées et gérées de
manière à donner les résultats les plus efficaces en terme écologique et en termes
de bénéfice socio-économique. Ce sont des générateurs de biodiversité ainsi que
des outils efficaces pour la gestion et la régénération des stocks halieutiques. Or,
il y a un effet de débordement au-delà de ces zones du fait de leur attractivité
(attractivité touristique, report des activités interdites sur d’autres zones
adjacentes etc.). Ces zones commandent donc un effort de réflexion et d'antici-
pation sur la réglementation à prendre dès lors qu'on les désigne. Les zones de
protection forte tendent à atteindre 2% en 2020. C'est un objectif ambitieux.

M. Marc Duncombe
directeur du parc national de Port Cros

Port Cros est un parc national avec un volet haute mer et un volet littoral.
Pour le littoral, c'est une zone qui concentre beaucoup de biodiversité mais
aussi des conflits d’usage. Le parc national a pour objectif de gérer les

écosystèmes, améliorer la biodiversité tout en arbitrant les conflits d’usages liés à
de nombreuses pratiques toujours plus novatrices. Presque tous les mois sortent
des nouveaux moyens d’appropriation ou de fréquentation de la mer.

Port Cros a la chance de faire partie du réseau MedPAN mais aussi
d’en avoir été le membre fondateur, c'est le premier parc marin d’Europe à avoir
une façade terrestre et maritime. On a donc pu établir une gestion globale de
l’écosystème afin de tendre vers une gestion efficace des usages et à améliorer la
connaissance et les interventions de gestion. Cela permet de maintenir certains
usages dans le parc, tout en préservant l’écosystème (par exemple : pêche profes-
sionnelle contrôlée). Cela est contrôlé par des agents du parc, inspecteurs de
l'environnement. Ils ont un métier de police de l'environnement mais ils
ont aussi une volonté d'amélioration de la connaissance en participant à des
programmes de recherches scientifiques et c'est aussi un travail de suivi quoti-
dien des usages pour enrichir toute cette connaissance au quotidien. On ne peut
pas faire de gestion opérationnelle d'une AMP sans avoir une connaissance
approfondie des écosystèmes, de leur dynamique et de leur évolution.

Ces améliorations des connaissances et ce suivi des usages ont permis de
mieux gérer la protection des écosystèmes à une échelle locale. Le parc national
tend à rendre compatible les usages avec la protection environnementale. Par
exemple, en 1963, les premiers comptages en milieu marin dénombraient 4 mé-
rous dans cette zone, à l’heure actuelle on en dénombre entre 700 et 800. Cela
nous laisse un message important d'espoir dans le sens où le jour où nous arriverons
à mettre en place des dispositifs de gestion suffisants, les résultats probants
seront certains.
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M. François Xavier Temple

Pour le parc des Calanques, on a le même problème d'hyper fréquentation
et de gestion des usages. En effet, les parcs nationaux attirent les touristes
et des métiers qu’on ne connaissait pas avant. Or, cette hyper fréquentation

nécessite donc de limiter les usages pour que les écosystèmes reviennent et se
maintiennent. Une cogestion a priori est donc nécessaire dans certains cas, mais
c'est surtout la mise en place d'une première phase de pédagogie par le biais d’un
dialogue durant plusieurs années entre les parties prenantes qui est primordiale.
Aujourd’hui, après la pédagogie et l'information, il y a eu mise en place d'une
politique pénale adaptée et particulièrement répressive au sein des parcs.

M. Marc Duncombe

L’hyper fréquentation est incompatible avec le maintien des écosystèmes sur
l'espace terrestre comme maritime. Une des solutions qu’on propose aux
parlementaires avec la société française du droit de l'environnement est

d’aller vers la prise de mesures en faveur de la prévention, au même titre que
les mesures pouvant être prises par les maires en matière de sécurité publique. On
travaille sur ce sujet au niveau de l'espace terrestre mais la régulation de l’accès
aux îles au bénéfice des plaisanciers a également été repensée. De même, une
réflexion se construit autour des zones de mouillages qui sont particulièrement
sensibles.

M. Raffaele Piccirillo
conseiller à la cour de Cassation (Italie)

EnItalie, nous avons 27 aires marines protégées, 2 parcs (Baia et Gaiola, en
Campanie) et le « sanctuaire des cétacés » Pelagos, créé par un accord
international signé entre la France, l'Italie et la Principauté de Monaco. C'est

une zone où chaque été 8 espèces de mammifères marins, dont 1 000 baleines et
25 000 dauphins se donnent rendez-vous.

Le « sanctuaire » est inclus dans la liste des zones spécialement protégées
d'importance méditerranéenne (ASPIM), prévue par le Protocole sur les zones
spécialement protégées et la diversité biologique en Méditerranée (Protocole ASP,
Barcelone 1975) de la convention-cadre pour la protection de l'environnement
marin et de la région côtière méditerranéenne.

Dans le système italien, la création d'une aire marine protégée signifie
l'application des interdictions prévues par la loi cadre sur les aires protégées et
celles relatives aux aires protégées terrestres -en ce qui concerne les territoires
couverts par les AMP.

Ces dispositions énumèrent, à titre d'exemple, un certain nombre
d'activités interdites comme la capture, la collecte et la dégradation des espèces
animales et végétales, les activités de publicité, toute forme de décharge de déchets
solides et liquides. Il s'agit finalement de « toutes les activités et ouvrages suscepti-
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bles de compromettre la préservation du paysage et des environnements naturels
protégés, notamment en ce qui concerne la faune et la flore protégées et leurs habitats »
(art.11) / toutes les « activités susceptibles de compromettre la protection des caracté-
ristiques environnementales couvertes par la protection et les objectifs constitutifs de
la zone » (art. 19).

Ces interdictions prévoient diverses réglementations. Il faut considérer les
divers régimes administratifs de gestion de ces aires. Ces AMP sont assujetties à
un régime pour lequel toute transformation de ce territoire par le biais d’action
humaine de tout genre (construction, déplacement de végétaux) suppose une
autorisation spécifique.

Il est important de mettre en évidence que les limitations pouvant se
faire dans ces lieux sont interprétées par les procureurs, les juges et par la juris-
prudence comme des exemples d'activités qui ne sont pas expressément prévues
dans les textes mais qui peuvent être sanctionnées de manière pénale comme par
exemple, le mouillage de bateau dans les zones marines protégées. Parfois, ces
activités ne sont pas spécifiquement interdites par la loi cadre. Cependant, cette
liste d’activités interdites prévues dans la loi cadre n’est faite que d’exemples et peut
comprendre d’autres activités qui ne sont pas forcément listées. La sanction est donc
possible.

Pour chacune de ces AMP, trois zones sont prévues :
• une zone de protection intégrale où tout est interdit, 3% des AMP
italiennes ;

• une zone de protection intermédiaire, certaines activités sont permises,
telles que la navigation à voile, la petite pêche (artisanale) ;

• une zone « tampon » entre l'AMP et l'aire extérieure, beaucoup plus
d’activités sont autorisées telles que la navigation à moteur.

En termes d’efficacité de la protection pénale - pas seulement des aires
marines protégées -, l’introduction, par la loi du 22 mai 2015, des délits contre
l’environnement dans le code pénal italien constitue un tournant historique. En
effet, le système que j'ai décrit jusqu'à présent se caractérisait par l’instauration de
contraventions.

Les contraventions, en Italie comme en France, sont des infractions
mineures destinées à sauvegarder le danger abstrait ou présumé des atteintes à
l'environnement, ce sont des infractions obstacles mises sur la route du pollueur.

Ce système était inefficace parce que :
• les moyens d’investigation, par exemple les interceptions, ne peuvent
être utilisés pour enquêter sur des contraventions ;

• pour prévenir le risque de répétition des contraventions, il n’est pas
possible, avant la condamnation définitive, de prendre des mesures
conservatoires ;

• la prescription des contraventions est courte, souvent avant la consta-
tation définitive de la responsabilité ;
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• de nombreuses contraventions prévoient la seule peine pécuniaire ou la
peine alternative de l'arrestation (ceci est le nom de la peine d'empri-
sonnement prévue en Italie pour les contraventions) ou de l'amende ;
cela signifie la possibilité de clôturer la procédure par le paiement d'une
somme d'argent.

Finalement, le pollueur ou le destructeur de l'environnement pouvait
«mettre au bilan » le risque pénal. La perspective (lointaine) d’avoir à payer une
somme d’argent rendait certainement avantageuse l’infraction, comparée aux
profits générés par le comportement criminel.

Il est donc très important, et pas seulement sur le plan symbolique, que
le législateur ait enfin introduit deux délits de préjudice (en Italie, le délit est le
nom des infractions les plus graves, celles qu'en France on appelle le crime). Il s'agit
des infractions matérielles de pollution environnementale (art. 452-bis du code
pénal) et le délit de catastrophe environnementale (art. 452-quater du code pénal),
avec des peines proportionnées et dissuasives comme le veut la directive euro-
péenne de 2008. Ainsi, pour la pollution de l’environnement, la peine maximale
est de six ans d’emprisonnement. Dans les cas aggravés, elle est de 8 ans d’em-
prisonnement. Pour la catastrophe environnementale, la peine maximale est de
15 ans et dans les cas aggravés, elle est de 20 années.

Ce sont des délits à base « écocentrique », ce qui les différencie de
certaines infractions construites pour la protection de la sécurité humaine qui,
dans le passé, étaient adaptées aux besoins de la protection pénale de l’environ-
nement.

La commission de ces deux nouveaux délits ne nécessite pas la mise en
danger ou la compromission de la santé humaine ou de la sécurité des personnes.
Les atteintes (dans l'hypothèse de tentative, même la mise en danger) à l'envi-
ronnement (eau, air, sol, sous-sol), à l'écosystème, à la biodiversité, même agraire,
de la flore ou de la faune, sont suffisantes.

Pollution et catastrophe se différencient par l’étendue et la durée des
effets. Il y a pollution environnementale, lorsque la détérioration structurelle ou
la compromission fonctionnelle de l’état de l’environnement sont « significatives
et mesurables » et il y a catastrophe, lorsque les conséquences de la conduite
humaine sont irréversibles, ou ne peuvent être éliminées que par des interventions
exceptionnelles en termes financiers ou de complexité technique, ou encore
lorsque la dégradation de l'environnement entraîne également un danger étendu
pour la sécurité des personnes.

Les zones marines protégées, ainsi que toutes les zones protégées et
soumises à des contraintes (y compris historiques, artistiques, architecturales
et archéologiques) sont considérées comme des circonstances aggravantes de la
pollution ou de la catastrophe qui y a été commise.

La technique d’incrimination adoptée par le législateur, qui décrit de
manière analytique l’événement (les résultats) du délit, est particulièrement im-
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portante tout en définissant de façon très large la conduite (les comportements)
qui, lorsqu’elle est liée par le lien de causalité au résultat, peut constituer un délit.
Est punie – disent les deux dispositions – toute personne qui cause abusivement
une pollution ou une catastrophe environnementale.

L’adverbe abusif signifie que peuvent constituer un délit
• non seulement les comportements qui enfreignent des normes spéci-
fiques de protection de l’environnement, mais aussi ceux qui violent
des dispositions ayant d’autres finalités (par exemple, normes de
protection de la sécurité des travailleurs, pensez aux pollutions par
l’amiante, ou aux violations des normes de protection des sols réali-
sées par l’abattage d'arbres etc.) ;

• non seulement les comportements interdits par une loi étatique ou
régionale, mais aussi ceux prévus au niveau administratif ( par exem-
ple, les exigences contenues dans les autorisations délivrées pour les
émissions atmosphériques, pour les rejets d'eau ou pour la gestion d'une
installation de traitement des déchets) ;

• non seulement les conduites complètement clandestines (exécutées sans
les autorisations nécessaires) mais aussi celles qui violent les limites
prévues dans ces autorisations ou qui se fondent sur des autorisations
illégitimes ou obtenues par la corruption ou par des pressions sur des
autorité publiques (la loi prévoit une aggravation du délit d'associa-
tion mafieuse lorsque celui-ci est commis dans le cadre d'activités à
impact environnemental).

Nous avons quelques exemples concrets de l’utilité de ces nouveaux
délits et des trois autres introduits par la loi de 2015 (entrave au contrôle et non
assainissement en particulier) dans la protection de l’environnement marin.

Je partage totalement l’approche du Procureur général Gelli qui, dans
sa présentation, souligne l’importance de la « coopération internationale régionale
renforcée entre les États riverains de la Méditerranée ».

Je ne fais que signaler :
• que la directive 2014/41/UE en matière de décision européenne
d’enquête pénale (ainsi que d’autres instruments de reconnaissance
mutuelle des décisions judiciaires) prévoit les délits environnementaux
dans la liste des types d’infractions pour lesquels l’État qui reçoit la
décision d’exécution ne doit pas vérifier l’exigence de la double incri-
mination (pour autant que l’État d’émission punisse l’infraction en
question d’une peine maximale d’au moins trois ans) ;

• que les enquêtes nécessaires à une répression efficace de ces infractions
exigent, entre autres, des vérifications techniques et des examens
d'experts, l'acquisition de documents conservés dans des bases de
données : des instruments pour lesquels la directive et les normes de
transposition de nos pays prévoient une voie préférentielle, une sorte
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d’obligation de collaboration du pays requis.
Le droit pénal n’est évidemment pas tout. Bien avant les questions

criminelles, il est nécessaire de coordonner et d'intégrer les différentes autorités
administratives au sein de nos pays.

Je pense, par exemple, au phénomène alarmant des déchets de plastique
qui, même dans le Sanctuaire des cétacés, voit l’agglutination alarmante des
plastiques et ses conséquences dommageables sur le plancton et les cétacés. Un
phénomène qui, bien avant le droit pénal, devrait être affronté par des politiques
courageuses et de longue haleine, véritablement attentives aux thèmes du
« développement durable ».

M. Stéphane Péron
chef du pôle environnement de la préfecture maritime de la Méditerranée

Ce pôle suit l’évolution des AMP en mer méditerranée française ainsi
que les projets de travaux en mer, notamment en matière d'énergies
marines renouvelables. L’appellation AMP est très générique, le code de

l’environnement en reconnaît 9 types. Actuellement, nous suivons 75 AMP et ce
chiffre devrait augmenter car il y en a encore plusieurs en cours de désignation.

Il y a eu tout d’abord le site de Port Cros. On a également des réserves
qui ont été créées sur de petits territoires. Ensuite, en 2012, on a eu la création
du Parc des Calanques, on a eu des sites très terrestres, des sites semi-côtiers et des
sites complètement marins. La dernière génération sur laquelle nous avons travaillé
en 2017 concerne les sites au large, loin des côtes. Récemment, deux sites ont
été créés, un dans le Golfe de Lyon et un au large de la Corse qui sont très grands.

Il faut vraiment garder à l’esprit que sous l’appellation AMP, on a énor-
mément de sites. Certains sites, dès leur création, prévoyaient un certain nombre
d’interdictions. Cet outil a pu être amélioré avec le temps. Pour d'autres aires,
c’est plus diffus, on ne prévoit pas à l’avance des interdictions et le plan de
gestion doit être défini sur place. On va chercher à savoir ce qui peut être prévu
sur le moyen/long terme. L’édifice se construisant petit à petit.

Aujourd'hui, on s'éloigne de plus en plus de la côte, le nombre d’acteurs
se réduit étant donné que l’essentiel de l’activité est côtière. L’avenir ne passe pas
par la multiplication des AMP mais par une densification des AMP dans leur
limite actuelle. Elles doivent avoir des actions concrètes et être accompagnées de
mesures de gestion.

Sur la question de savoir si les AMP existantes sont efficaces
dans leur objectif de protection de la biodiversité ?

M. François Xavier Temple

Les AMP ont des contraintes et des statuts juridiques différents. Il faudrait
renforcer ces contraintes pour que ces AMP aillent davantage dans le sens
de la protection de l’environnement, notamment sous l’eau (coraux, …).

Colloque
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Aujourd'hui,
les AMP sont-elles efficaces par rapport à cet objectif de biodiversité ?

Prenons l'exemple du Parc des Calanques, dans les 7 zones où il n’y a plus
de pêche (ZNP = zone de non-prélèvement) qui représentent 10% du cœur
marin : sur 4 ans, pour les poissons en général, la quantité a été multipliée

par 2.3 sur ces 46 km2. Pour les espèces protégées, le mérou par exemple, la quan-
tité a été multipliée par 2.6 de 2014 à 2018 et la quantité de corb a été multipliée
par 15 entre 2014 et 2018. C'est l'effet réserve.

Ainsi, ce dispositif a bien fonctionné dans cette zone, l’arrêt des prélè-
vements amène à ce que la biodiversité augmente, des espèces disparues revien-
nent, les coraux aussi, la vie revient… dans ces endroits où on ne pêche plus, les
poissons sont plus gros et font plus de larves, et ces larves vont aller disséminer
dans les zones alentours. Aujourd'hui, outre une protection forte, il faut aussi se
donner les moyens de contrôles plus affirmés, peut-être judiciaires.

M. Pierre Vignes

La gestion des AMP est un sujet qui montre des disparités profondes. En
termes d’efficacité, on relève un manque de personnel permanent et d’équi-
pements. Les AMP sont insuffisamment financées sur le long terme, et

une moitié seulement d’entre elles disposent d’un plan de gestion mis en œuvre
ne serait-ce que partiellement. Dernier point, les gestionnaires jugent la surveil-
lance des AMP insuffisante. Ainsi, nous avons des résultats nuancés en termes
d’efficacité.

Aujourd'hui, il y a une réflexion sur la gouvernance, les AMP devraient
être dotées d’un modèle permettant une participation active des usagers à la prise
de décision. On sait que lorsqu’une cogestion est réussie, les meilleurs compro-
mis sont possibles en termes de protection de l’AMP. L’autre vertu tient au niveau
de participation et de la qualité de la concertation notamment avec les usagers.

M. Marc Duncombe

Il y a un moment où nous sommes rattrapés par le contexte particulier de
chaque AMP. Aujourd'hui, nos enjeux sur des AMP bien gérées sont le chan-
gement climatique, les espèces végétales envahissantes. Cependant, il est

inquiétant de se contenter des objectifs atteints dans un système autocentré. La
mer ne peut pas se gérer de manière isolée sur le petit territoire que constitue
une AMP. L’agrégation des AMP à un niveau plus large est donc fondamentale.

Les AMP ont un rôle de lanceurs d’alerte et contribuent à une dynamique
de protection de l’environnement, mise en œuvre plus largement au niveau
international. Il faut démontrer que l’action à l’échelle réduite que représente les
AMP doit servir de modèle à une action plus large. Cependant, les mesures de
protection n’arrivent pas pour l’instant à suivre le rythme de la dégradation de
l’environnement.
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M. Raffaele Piccirillo

Il faudrait impliquer les usagers des AMP dans les décisions de réglementation
de ces aires. Le droit pénal doit aussi intervenir, c'est un aspect fondamental.
Cela s’inscrit dans le rôle des lanceurs d’alerte. Si les usagers sont convaincus

de la nécessité de ces limitations et de la protection de l’environnement, la dé-
nonciation des comportements destructeurs sera facilitée.

Il est vrai que la protection doit être plus générale. La pollution et la
destruction de la biodiversité marine ne connaissent pas de frontière. Il faut une
homogénéisation au niveau international. La faune, la flore, l'écosystème n’ont pas
de frontière, la réponse doit être appropriée à la transnationalité de ces infra-
ctions. La réponse devant être la plus homogène possible, chaque pays devrait
prévoir des délits en fonction de sa volonté d’action.

En Italie, il y avait plus de 1000 normes administratives, une multiplicité
de sanctions administratives et pénales peu dissuasives car essentiellement
pécuniaires. Cela ne protégeait pas l’environnement. En 2015, ce système
compliqué et inefficace a été dénoncé. Les pollueurs faisaient un arbitrage entre
sanctions pécuniaires et profit économique tiré de leur pollution. Des peines
dissuasives ont alors été instaurées (jusqu’à 6, 8 voire 15 ans de prison en
fonction des circonstances), avec des prescriptions plus ou moins étendues et
des pouvoirs d’enquête renforcés. Nous avons voulu que celui qui pollue paie.

En Europe, ce principe ne fonctionne pas, c’est l’État qui paie pour
dépolluer et souvent, il n’y parvient pas. En Italie, aucune administration
publique ne donne de l’argent pour décontaminer un site. Enfin, la coopération
pénale, ne fonctionne bien qu'en cas d’harmonisation des diverses infractions.

M. Stéphane Péron

Toutes les AMP n’ont pas d’équipes de contrôle avec des agents formés
en capacité de faire respecter la réglementation. Il faut savoir cependant
quoi contrôler. La plupart des AMP s’appuient sur les moyens classiques

de police en mer pour contrôler et verbaliser les contrevenants.
C’est une nouvelle mission. Depuis 3 ans, un plan de contrôle de

l’environnement marin est opérationnel, co-signé par le préfet maritime et le
préfet de région PACA. Il fixe des objectifs prioritaires de contrôle :

• de la faune et de la biodiversité ;
• des mouillages ;
• des manifestations nautiques ;
• de l’environnement durant certaines plages horaires.
C'est un outil intéressant. Il est important que les gestionnaires des AMP

puissent faire remonter leurs propres besoins de contrôle afin de mieux orienter
l’action des agents en mer.

Colloque
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Sur la question du levier pénal de la protection des AMP

M. François Xavier Temple

Le parquet, le parc national des Calanques et les acteurs judiciaires de
l’environnement se réunissent tous les 6 mois autour d’une politique
pénale adaptée et ferme avec une liste d’infractions prioritaires : le groupe

opérationnel Calanques (GOC). Cette instance de coordination est un outil
permettant de mieux gérer les actions judiciaires et prioritaires dans les Calanques
(et ses ZNP).

Cela a permis de mieux coordonner les acteurs et les textes juridiques.
Depuis 2012, s’est créé un réseau d’agents qui depuis se connaissent, travaillent
ensemble et qui sont motivés à faire appliquer la répression pénale dans ces
endroits. Les résultats sont probants : il y a une baisse des infractions dans ces zones
protégées. Il faut donc des contrôles judiciaires pour atteindre les objectifs de
protection et d'efficacité des AMP.

Un exemple concret : l’opération judiciaire « braco » a permis de démanteler un
réseau de braconnage en relation avec les restaurateurs locaux, les mis en cause ayant
été présentés devant le juge moins d'un an après les faits et tous condamnés.

M. Pierre Vignes

Laréponse aux infractions doit être la priorité numéro un.
Ainsi, trois enjeux regroupent cette question :
• surmonter les conflits de compétences entre administrations. Ce n’est
pas le cas partout, mais il y a un réel enjeu partout enMéditerranée pour
habiliter les gardes des AMP de compétences policières afin de leur
permettre une réactivité face aux infractions ;

• renforcer la coopération de manière opérationnelle entre les autorités. Une
coordination opérationnelle tirant le meilleur parti de la complémentarité
des compétences des différentes autorités est l’élément clé d’une straté-
gie réussie, notamment face aux infractions les plus graves telles que
le braconnage. Cela permettrait de prendre en compte l’ensemble des
acteurs associés à l’infraction (du pêcheur au restaurateur) ;

• infliger des sanctions suffisamment dissuasives. Il faut considérer que
le braconnier est un homme d’affaires comme les autres, si le gain
escompté est supérieur au risque encouru, la répression est inefficace.

Pour finir, l'acteur clé dans toutes ces stratégies devrait être le procureur,
il est celui qui peut regrouper les acteurs autour de la table pour faire avancer les
choses. Il est ainsi important qu'il y ait des référents parquet dans les AMP. Cela
devrait être le point de départ d’une dynamique d’échanges entre gestionnaire
d’AMP et procureur.
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M. Marc Duncombe

Quant à la coordination des moyens d’intervention, les inspecteurs de
l'environnement reçoivent les gestionnaires d'autres AMP qui accom-
pagnent les gardes. Nous avons un rôle de formation et de travail avec
les gardes d'autre AMP de Méditerranée.

Il y a en amont un travail quotidien avec la Préfecture maritime
démontrant l’effort de l'État sur les problématiques environnementales.

De même, un rapprochement est engagé avec la gendarmerie maritime
au niveau des responsables et des équipes opérationnelles qu'on espère pérenni-
ser de façon profitable.

Concernant les moyens numériques, bien qu’ils ne puissent pas rempla-
cer les moyens humains et la réponse pénale, ils peuvent être utiles. Un projet
de base de données et d'images, facilitant l’action des agents sur le terrain
permettrait de prévenir le braconnage. On travaille sur ce projet avec le pôle mer
Méditerranée. C'est un projet d'intelligence artificielle porteur pouvant profiter
aux autres AMP mais qui ne remplacera jamais les agents qui sont sur le terrain.

Enfin, le préjudice écologique, reste très difficile à caractériser et éva-
luer. Des avancées sont à faire en matière de jurisprudence et législative.

M. Stéphane Péron

Lepréfet maritime joue un rôle important dans la coordination des moyens
maritimes, mais également aériens utilisés dans la prévention et la répres-
sion des atteintes à la biodiversité maritime.

Fin de la première partie des travaux

M. Thierry Duchesne
commissaire général, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée

Il est temps de conclure cette première journée, avec déjà des échanges
passionnants et constructifs.
Demain, d’autres tables rondes extrêmement importantes vont se tenir et

aborder tous les sujets d’actualité ou d’avenir sur la protection de l’environne-
ment en mer et bien sûr, avec une application spécifique à la Méditerranée.

En fixant ce programme avec le procureur M. Tarabeux, nous faisions un
constat commun. Nous avons, dans le domaine de la protection de l’environne-
ment, connu le temps de l’eau, de la protection de ce milieu liquide qui fait la
caractéristique des océans. Pendant très longtemps cette époque était consacrée
principalement à la lutte contre les pollutions volontaires ou accidentelles
générées principalement par les hydrocarbures. Alors, les plastiques, dont nous
pressentions qu’ils pouvaient être un problème écologique grave, n’étaient pas
encore un sujet d’actualité, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Colloque
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Actuellement, nous entrons dans un nouveau temps, qui vient s’ajouter
au premier et qui est celui de l’air. En mer aussi, ce sujet prend une ampleur
croissante. Nous vivons le début d’une nouvelle politique de lutte contre les
pollutions aériennes générées par les navires. De ce point de vue, la Méditerranée
a un vrai temps d’avance concernant la constatation et la répression, grâce aux opé-
rations conduites par la direction interrégionale de la mer (DIRM) et le parquet
de Marseille. Mais cette action est pour le moment encore portuaire car, en mer,
les outils de contrôle ne sont pas encore disponibles.

Demain, un nouveau temps apparaîtra, celui du bruit, de la pollution
sonore dont les scientifiques sont en train de démontrer les impacts négatifs sur
le milieu. Déjà la préfecture maritime de la Méditerranée entreprend des actions
sur ce sujet pour limiter les facteurs de risque. Nous soutenons l’initiative d’un
consortium naval européen visant à réduire les émissions sonores du trafic
marchand.

Mais en réalité, à y regarder de plus près, nous, marins, commençons à
réaliser que nous sommes en train d’entrer dans une nouvelle dimension que les
environnementalistes connaissent bien : l’écosystémique. En mer, comme à terre,
l’eau, l’air, les organismes vivants interagissent pour former un écosystème qui
est à la base de l’environnement marin. Ce sont donc ces notions qui seront aussi
débattues au travers des tables rondes consacrées aux pollutions par les eaux de
ballast ou aux habitats et espèces protégées.

Je nous souhaite donc que demain soir tout cela devienne lumineux et
que fortes de ces constats communs, les Nations riveraines de la Méditerranée
soient en mesure d’agir ensemble en faveur de la protection de notre mer commune,
dans une perspective de patrimoine commun et de développement durable de
nos économies.

M. Xavier Tarabeux,
procureur de la République, TGI de Marseille

Il a d'ores et déjà été mis en évidence que la protection de l'environnement marin
comportait à la fois un aspect pédagogique et un volet répressif. Il est intéressant
de voir comment les États du pourtour méditerranéen mettent en œuvre des

mesures de contrôle, d’accompagnement et de sanction. A l’évidence, il importe
que ces actions soient coordonnées, une réponse pénale lisible et efficace étant en
toute hypothèse attendue.
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VENDREDI 5 JUILLET

Mme Nicole Belloubet
Garde des sceaux, Ministre de la justice

Il y a urgence, notre environnement est pollué. Les études se suivent, se
répètent et démontrent le réchauffement climatique et l’atteinte à la biodiversité.
Les conséquences sont déjà visibles en termes météorologique et de destruc-

tion de la faune et de la flore. D’autres phénomènes invisibles auront des consé-
quences plus graves. Une étude de 2019 montre la disparition de la biomasse des
insectes, ce qui menace la chaîne alimentaire et entraînerait un effondrement
catastrophique de tous les écosystèmes. Cela est la conséquence de l'activité
humaine sur l’environnement, nous avons une responsabilité collective. Or, le
gouvernement français est mobilisé pour faire de la lutte contre la pollution sa prio-
rité. En effet, cela a conduit, lors d’un projet de révision constitutionnelle, à un
ajout à l’article 1er de la Constitution aux termes duquel « [La France] agit pour
la préservation de l’environnement, la diversité biologique et pour l'action contre
le changement climatique ». La suite du projet de loi constitutionnelle prévoit la
mise en place de conventions citoyennes dont une a été mise en place en faveur
de la transition écologique. Cela consiste en des travaux avec pas moins de
160 citoyens tirés au sort dont les propositions seront traduites en actes concrets.

À côté de cela, la France renforce son action pour la préservation de la
biodiversité. L’office français de la biodiversité relèvera des défis majeurs,
coordonnera des actions pour renforcer les politiques publiques et l’action terri-
toriale.

Enfin, un conseil de défense écologique s’est réuni en mai dernier pour
la première fois. Ce conseil est présidé par M. Emmanuel Macron et a pour mis-
sion de faire en sorte que l’ensemble des politiques menées par l’État respectent
nos enjeux de protection du climat et de la biodiversité.

Ces nouvelles organisations témoignent de notre volontarisme en matière
environnementale. Toutes les énergies doivent être mobilisées notamment celles
du monde de la justice. Il me semble que la réflexion que vous conduisez traduit
ce qui doit être fait pour la préservation de l’environnement. Vous êtes les
acteurs de ce combat, vous avez la capacité de répondre aux sujets qui se présen-
tent à nous (pollution par hydrocarbures, déchets plastiques, faune et flore, etc.).
La dimension internationale pour la protection de l’environnement est indis-
pensable. L’accord de Paris a en effet montré qu’on n’arrivera à rien si tout le
monde ne contribue pas à sa propre échelle. Nous avons besoin de coordonner
nos efforts et nos politiques. La présence de représentants de divers pays
aujourd’hui me réjouit.

Enfin, le sujet de ce colloque est un symbole très puissant de la concré-
tisation de notre action et traduit la nécessité de coordonner nos efforts pour la
protection de la Méditerranée, berceau de notre civilisation, berceau d’une
diversité unique. En mer, la richesse environnementale est mise en péril par les

Colloque
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activités humaines (braconnage, pêche irrégulière, pollution…). Ces atteintes à
l’environnement en mer et par voie de conséquences, à la santé publique, sont aussi
liées au non-respect de certaines obligations que ce milieu protégé impose. La
construction sur les littoraux aggrave la pollution de l’eau et entraîne des risques
d’effondrement.

La mer Méditerranée est bordée par 27 pays, c'est une mer quasi fermée
qui concentre 25 % du trafic maritime mondial. Ainsi, en mer Méditerranée, les
origines de la pollution sont nombreuses. La protection de l’écosystème de la
mer Méditerranée est donc un enjeu majeur, il faut donc une totale mobilisa-
tion des outils de répression pénale mais aussi des actions publiques, volontaires
et dynamiques.

Les organes et dispositifs de répression pénale doivent être mobilisés, ces
outils doivent réellement fonctionner pour produire des effets répressifs et dissuasifs.
Étant donné la technicité de la matière environnementale et la difficulté de pour-
suite qui en résulte, cette action a pu perdre en lisibilité. Le résultat est que ces
outils ont parfois été sous utilisés et n'ont pas produit les effets escomptés. Néan-
moins, sur ce point, je peux vous assurer de la totale mobilisation de la Chancellerie,
la Direction des affaires criminelles et des grâces étant particulièrement investie.

Le fonctionnement des juridictions du littoral spécialisées (JULIS), issues
de la loi du 3 mai 2011, ont fait l’objet d'explications par le biais de circulaires
et de rencontres à diverses reprises. Les JULIS ont vu leur compétence étendue
par la loi du 18 novembre 2016. La Direction des affaires criminelles et des grâces
a d’ailleurs mis en place une politique pénale pragmatique avec des outils comme
le détournement et l'immobilisation du navire ou encore, le conditionnement
du navire. La Direction veille aussi à accompagner les magistrats dans leur demande
de coopération judiciaire du fait de la transnationalité en la matière.

Parallèlement aux dispositifs pénaux, le droit de la responsabilité
civile est aussi important. La loi du 8 août 2016 a inséré un principe général
de responsabilité pour préjudice à l’environnement ou préjudice écologique.
L’action en réparation introduite dans ce code est largement ouverte à toute
personne ayant intérêt à agir (associations, personnes publiques comme l'État,
les collectivités territoriales). Cette action permet donc d’obtenir en priorité
une réparation par nature pour privilégier la remise en état du milieu si cela
est possible. A défaut, cela aboutira au paiement de dommages et intérêts pour
la réparation du préjudice à l’environnement. Ce dispositif a été salué par la doc-
trine et les praticiens.

La nouvelle organisation juridictionnelle française peut être utile dans
cette lutte. La loi de programmation pour la justice, promulguée, le 23 mars
dernier, a créé la possibilité de spécialiser certains contentieux. Le décret en cours
d’élaboration prévoit que les atteintes à l’environnement font parties des
matières susceptibles d’être spécialisées et donc centralisées au sein d’un seul
tribunal judiciaire. Cette disposition permet de spécialiser des équipes en charge,
de les former afin de les rendre plus réactives et performantes.
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Tous les aspects de notre droit doivent être mobilisés pour lutter contre
les atteintes à l’environnement, cette approche globale traduisant l’engagement total
de l'État et du monde judiciaire dans ce combat. Cependant, cela peut donner
naissance à un enchevêtrement des acteurs et dispositifs pouvant rendre notre
action moins lisible. Cette lisibilité peut être questionnée parce que le processus
contentieux vient s’inscrire comme la résultante d’une démarche reposant sur
une insuffisante anticipation et une paralysie de l'exécution.

Les grands projets environnementaux font trop souvent l’objet d’une
insuffisante anticipation. Le projet se transforme alors en épreuve de force dans
lequel le juge fait forcément irruption. On en perd de vue le sens initial du
projet sur le long terme. Cela découle souvent sur une incapacité à faire appliquer
les décisions du juge soit parce que les différentes positions des partenaires ont
évolué, soit en cas de désobéissance civile.

Ces dérives décrédibilisent l’action des pouvoirs publics. Pour éviter ces
errements, l'anticipation et l’articulation de ces compétences doivent jouer un rôle
moteur. Il faut une articulation pertinente entre autorité administrative et judiciaire
et la mise en place d’un meilleur dialogue entre les administrations déconcen-
trées, les associations agréées au titre du code de l'environnement et les parquets.

Cette coopération existe aujourd’hui. On peut prendre l'exemple de la
coopération en Martinique. En effet, un comité opérationnel de lutte contre
la délinquance environnementale a été créé en Martinique. Il est présidé par le
préfet et le procureur de la République et il réunit les douanes, le conservatoire
du littoral, la police, la gendarmerie, l'office national des forêts (ONF). Ce
comité répond aux enjeux et préoccupations avec un meilleur partage et une
meilleure coopération administrative et judiciaire. Cette efficacité accrue du volet
répressif devrait décourager les comportements délictuels.

La mission de nos corps d’inspection réunit plusieurs objectifs :
• répertorier les autorités administratives et judiciaires en matière de
prévention et de lutte contre les atteintes environnementales ;

• évaluer leur pertinence et leur efficacité ;
• évaluer l'articulation entre la procédure administrative et pénale pour
que les actions conduites soient comprises et que les réponses soient
lisibles et dissuasives ;

• mesurer l’effectivité de l’action civile et préjudicielle ainsi que l’effica-
cité du mécanisme de groupe en matière environnementale de la loi
du 18 novembre 2016 ;

• recenser les outils mis en place en Europe pour bénéficier d’une
approche comparée et identifier les bonnes pratiques.

Ces outils ont été mis en place par nos pays voisins européens. Les ins-
pecteurs viendront vous auditionner et je ne doute pas que vous saurez apporter
des réponses pertinentes. Le rapport final de ces inspections, rendu fin septem-
bre 2020, sera une piste d’amélioration et de réformes.

Colloque
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Table ronde
Protection de la Méditerranée
et ordonnancement juridique

Mme Barbara Sellier
chef d’unité adjoint pour la sécurité maritime,
direction générale pour le transport et la mobilité, Commission européenne

Lalégislation européenne en matière de transport maritime en général (donc
également pour la protection de l’environnement qui est le sujet au-
jourd’hui) incorpore très largement en droit européen les standards fixés

par l’OMI et dans le cas présent, les dispositions de la convention internationale
pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).

La législation européenne ne porte donc pas atteinte à la compétitivité
du secteur maritime européen et lui assure des conditions équitables par rapport
au reste du monde. Elle ne crée pas non plus de fardeau pour l’industrie et les
administrations nationales par des réglementations au contenu différent.

Quelle en est la grande valeur ajoutée ? Assurer une application effec-
tive et harmonisée de ces dispositions. Rendre ainsi effective la protection de
l’environnement recherchée et garantir un traitement équivalent des États mem-
bres de l’Union, quels que soient leurs caractéristiques et leurs intérêts en tant
qu’État côtier, État du port ou État du pavillon.

Comment ? En premier lieu grâce au contrôle effectif de la Commis-
sion européenne, gardienne des traités et responsable de la surveillance de la mise
en œuvre du droit communautaire. En reprenant les règles internationales, le
cadre législatif européen présente l’avantage de les rendre juridiquement contrai-
gnantes et exécutoires (y compris via le recours aux procédures d’infraction
menées par la Commission européenne). Grâce à la puissance de l’ordre institu-
tionnel communautaire, ce cadre législatif très complet permet une surveillance
collective de l’application des règles internationales.

Mais le cadre européen permet aussi l’échange de bonnes pratiques et la
mise en commun d’outils et de capacités, en favorisant la coopération technique
et réglementaire, voir même opérationnelle, au bénéfice de tous les États de
l’Union dans un domaine par essence transfrontalier.

Pour aider la Commission et les États membres à atteindre ces objectifs,
l’Union dispose d’une ressource essentielle : l’Agence européenne de sécurité
maritime (AESM).

Créée par la Commission en 2002 pour mener à bien des missions
techniques, l’Agence fournit une aide vitale à plusieurs titres :

• visites auprès des administrations nationales pour vérifier in-situ la
mise en œuvre des directives et rapports d’inspection soumis à la
Commission ;
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• mise en commun des résultats via des analyses horizontales ;
• formations délivrées aux autorités nationales ;
• séminaires et ateliers, fourniture d’expertises ;
• bases de données, services et applications numériques visant à soutenir
le travail des autorités nationales, les tâches d’inspection et la mise en
œuvre effective des contrôles ainsi que les missions de surveillance des
États membres : THETIS-EU en ce qui concerne la pollution atmo-
sphérique et la pollution marine, système MRV pour les émissions de
gaz à effet de serre, système d’observation satellitaire CleanSeaNet pour
la détection des rejets illicites, réseau SafeSeaNet d’échanges d’infor-
mations sur le trafic maritime ;

• capacité opérationnelle de réponse aux risques de pollution marine à tra-
vers un réseau de navires commerciaux spécialement équipés qui peu-
vent intervenir en cas de marée noire (qu’elles proviennent de navires
ou de plateformes pétrolières).

Par toutes ces activités, l’AESM crée un lien essentiel entre les institutions
européennes et les administrations nationales ; celle-ci s’approprient ainsi
davantage le droit européen et la politique européenne en matière de sécurité
maritime et de protection de l’environnement. J’ajouterais que la Commission et
l’AESM travaillent de concert avec les organisations régionales (HELCOM,
Accord de Bonn, REMPEC) qui jouent depuis de nombreuses années un rôle
essentiel pour favoriser la coopération administrative et opérationnelle des États
sur ces questions.

Mais j’en reviens à la valeur ajoutée et à la pertinence de la législation
européenne en matière de transport maritime vis-à-vis du cadre international
pour souligner qu’elle peut être également un facteur de progrès en ce qui
concerne l’état d’avancement des négociations et le niveau de protection assuré
au niveau global.

Ainsi, la directive « soufre » avait reflété la limite fixée par la convention
MARPOL d’une teneur maximale en soufre de 0,50 % pour les combustibles
marins à partir de janvier 2020 mais sans la rendre sujette à la disponibilité de
combustibles conformes. L’action de l’Union a été décisive en 2016 lorsque l’OMI
a confirmé ce seuil.

Après cette longue introduction, j’en viens à la présentation forcément
succincte du cadre législatif européen en matière de transport maritime qui
s’applique à la protection de l’environnement en Méditerranée (comme dans le
reste de l’Union). Je commencerai par la pollution atmosphérique puis dans
un second temps, j’aborderai la pollution marine. Je ne traiterai pas de la ques-
tion de la lutte contre le changement climatique de nature plus globale ni de
la législation environnementale plus large, telles la directive sur la qualité de
l’air ou la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ».

Colloque
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Pollution atmosphérique des navires

Je commencerai par la directive soufre dont l’objectif principal est de
réduire les effets néfastes de sur la santé et sur l’environnement des émis-
sions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de
combustibles liquides, et principalement ceux utilisés par les navires (les

« combustibles marins »).
Conformément à la révision de l’annexe VI de la Convention

MARPOL, la révision de cette directive en 2012 a apporté comme changement
principal l’obligation d’utiliser des combustibles marins à plus faible teneur en sou-
fre (0.10%) à compter du 1er janvier 2015 en mer Baltique et en mer du Nord,
désignées comme zones de contrôle des émissions de soufre européennes (SECA).

Afin d’assurer un contrôle de conformité effectif concernant la teneur
maximale en soufre des combustibles marins, la directive a habilité la Commis-
sion à adopter des actes d’exécution concernant toute une série d’outils. En 2015,
ont ainsi été établies des règles concernant la procédure d'échantillonnage à
bord, le contrôle des fournisseurs de combustibles de soute, ainsi que le nombre
obligatoire d’inspections des navires et de prélèvements d'échantillons de
combustible à réaliser chaque année par les États membres afin de vérifier la
teneur en soufre des combustibles marins, utilisés par les navires opérant dans
les eaux relevant de leur juridiction.

Afin de répartir équitablement la charge liée au contrôle de l'application
entre les États membres et de garantir des conditions équitables dans tous les
ports et pour tous les opérateurs de l’UE, la directive a également habilité la
Commission à définir une fréquence obligatoire d’inspection et d'échantillon-
nage des combustibles marins. Cette fréquence est principalement déterminée
par le nombre de navires faisant escale chaque année dans un État membre.

Vous voyez bien ici que la directive comporte toute une série de
dispositions détaillées et précises pour en assurer une application effective.

Pour soutenir les Etats membres dans leurs obligations de rapports,
la Commission a chargé l’AESM de développer un « système d'information
de l’Union » (THETIS-EU) afin de consigner et d'échanger les détails et les
conclusions des inspections effectuées à bord des navires, y compris l'échan-
tillonnage et l'analyse du combustible. THETIS-EU contient tous les champs
de renseignements obligatoires et permet de suivre quasiment en temps réel le
dossier de conformité de chaque navire dans tous les États membres.

Un mot sur les méthodes alternatives de mise en conformité. La Direc-
tive autorise en effet les navires à recourir, plutôt qu'à des combustibles à faible
teneur en soufre, à des « méthodes de réduction des émissions » telles que des
combustibles de substitution, des installations ou équipements spéciaux à bord,
sous réserve que leur utilisation entraîne une réduction des émissions au moins
équivalente et que toutes les conditions prévues par la directive soient remplies.

La directive spécifie bien que l’usage de méthodes alternatives, afin de
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respecter les limites de teneur en soufre dans les eaux des États membres, ne doit
pas avoir d’incidence négative notable sur l’environnement, notamment sur les
écosystèmes marins résultant de rejets polluants en mer, de flux de déchets solides
ou d’une augmentation sensible des émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi, pour ce qui est des systèmes d'épuration des gaz d'échappement,
ou « épurateurs », qui servent à retirer les particules de soufre des gaz d’échappement
en les faisant passer dans un circuit d’eau de mer ou d’eau douce, l’Union parti-
cipe activement aux discussions d’orientation à l’OMI du cadre réglementaire
concernant leur possible utilisation.

Je conclurais le point des pollutions atmosphériques en faisant une
allusion rapide aux autres émissions de polluants atmosphériques des navires
que le soufre, telles les émissions d’oxydes d'azote (NOx) qui contribuent loca-
lement aux problèmes de qualité de l'air dans l’UE et à l’eutrophisation des mers
européennes.

En réponse à la demande conjointe des États riverains de la mer
Baltique et de la mer du Nord, l’OMI a déclaré ces deux mers « zones de contrôle
des émissions d’oxydes d'azote » en juillet 2017. Cela implique qu’un moteur
équipant un navire construit après le 1er janvier 2021 et opérant en mer
Baltique ou en mer du Nord devra respecter des exigences de motorisation
établies par l’annexe VI de la convention MARPOL qui permettront de réduire
de 20 à 30 % l’eutrophisation dans plusieurs zones de la mer Baltique.

En revanche aucune réduction immédiate des émissions de NOx du
secteur maritime n’est prévue en dehors des zones de contrôle des émissions de
NOx de la mer Baltique et de la mer du Nord, quand bien même le non-respect
des normes de qualité de l’air de l’UE en matière de NOx est fréquent également
dans les régions côtières de l’Europe du Sud.

C’est pourquoi dès 2017, la Commission a lancé une étude visant à
mettre en évidence les bénéfices pour la santé et les coûts associés à la désignation
de zones de contrôle des émissions (à la fois pour les émissions de soufre – SOx
et celles de NOx) dans d'autres mers européennes que la mer Baltique et la mer
du Nord. Cette étude a également permis d’analyser les avantages découlant de
l'abaissement de 0,50 % à 0,10 % de la teneur en soufre des combustibles
marins dans les mers européennes en dehors des zones de contrôle des émissions
de SOx à compter de 2020. En parallèle, la Commission a chargé l’AESM de
réaliser un inventaire de la totalité des émissions des navires (SOx, NOx et par-
ticules) dans toutes les eaux européennes, en se basant sur les données d'activité
des navires.

Ces travaux ont permis à la Commission et aux États membres de mieux
évaluer l’incidence des émissions des navires sur la qualité de l’air dans les
régions côtières concernées et ont alimenté les travaux en cours sur la faisabilité
d’une future désignation de la mer Méditerranée comme zone de contrôle des
émissions polluantes des navires avec des seuils renforcés.

42
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Pollution marine des navires

J’en viens désormais à la seconde partie de ma présentation qui concerne le
cadre législatif en matière de pollution marine induite par les navires.
La convention MARPOL prévoit des interdictions générales en matière de

rejets en mer des déchets des navires, mais régit aussi les conditions dans les-
quelles certains types de déchets peuvent être déversés dans le milieu marin. La
convention MARPOL exige des parties contractantes qu’elles garantissent la mise
à disposition d’installations de réception adéquates dans les ports. Ces dispositions
ont été incorporées en tout ou partie dans le droit européen.
Je commencerai par vous présenter la directive relative aux installations de réception
portuaires pour le dépôt des déchets des navires, car elle vient d’être révisée en
profondeur. Elle est entrée en vigueur le 27 juin dernier et les États membres
disposent désormais de 24 mois pour la transposer.

L’objet de cette directive vise à protéger le milieu marin contre les
conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les
ports situés dans l’Union, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en
améliorant la disponibilité et l’utilisation d’installations de réception portuaires
adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations. Lesdits déchets
comprennent les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation
d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de
nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention
MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement / collectés dans des filets
au cours d’opérations de pêche.

J’ouvre une parenthèse ici (puisque je viens d’évoquer la directive soufre)
pour mentionner que le colégislateur a appelé dans un considérant les États
membres à continuer à travailler à l’OMI sur les incidences environnementales
des rejets d’eaux résiduaires provenant des épurateurs à circuit ouvert, y compris
sur des mesures en vue de lutter contre de telles incidences.

La directive sur les installations de réception portuaires a été profondé-
ment renouvelée après qu’une évaluation ait démontré toute une série d’insuffi-
sances : incohérences avec le cadre de la convention MARPOL ; interprétations
divergentes des États membres des concepts clés de la précédente directive, tels
que l’adéquation des installations, la notification préalable des déchets, l’obliga-
tion de dépôt dans les installations de réception portuaires et les exemptions pour
les navires exploités sur des lignes régulières. L’évaluation a donc mis en exergue
la nécessité d’harmoniser davantage ces concepts et de s’aligner pleinement sur la
convention MARPOL afin d’éviter une charge administrative inutile, tant pour
les ports que pour les utilisateurs du port.

Et c’est ce qui a été fait. La nouvelle directive comporte essentiellement
des dispositions dans trois domaines : la mise à disposition d’installations de
réception portuaires adéquates ; des dispositions concernant le dépôt des déchets
des navires ; et des dispositions administratives.
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En ce qui concerne la mise à disposition d’installations de réception

portuaires adéquates, les États membres doivent garantir la disponibilité de telles
installations pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement
le port sans causer de retards anormaux à ces navires. Les États doivent aussi
veiller à ce qu’une collecte séparée soit en place pour faciliter le réemploi et le
recyclage des déchets des navires dans les ports. Afin de faciliter ce processus, les
installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de
déchets. Enfin les États membres veillent à ce qu’un plan approprié de réception
et de traitement des déchets soit établi et ait été mis en œuvre pour chaque port.

Pour ce qui est des dispositions concernant le dépôt des déchets des
navires, la nouvelle directive revoit en profondeur le système de recouvrement
des coûts afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets.
Les grands principes en sont :

• les navires s’acquittent d’une redevance indirecte, indépendamment du
dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire, qui
couvre les coûts administratifs indirects et une partie significative des coûts
d’exploitation directs (au moins 30 %) ;

• les navires s’acquittent d’une redevance indirecte (à 100%) pour les déchets
autres que les résidus de cargaison, relevant de l’annexe V de MARPOL, pour
inciter à leur dépôt et prévenir les déchets sauvages (y compris les déchets issus
des secteurs de la pêche et de la navigation de plaisance) ;

• les redevances peuvent être différenciées selon la catégorie, le type et la
taille du navire et le type d’activité.

Enfin pour ce qui concerne le contrôle de l’application : la directive pré-
voit des obligations en matière d’inspections – chaque État membre procède à des
inspections de navires faisant escale dans ses ports, en ce qui concerne au moins
15 % du nombre total de navires distincts faisant escale dans ses ports chaque année
et les États membres sélectionnent les navires sur la base d’un mécanisme de
ciblage de l’Union fondé sur les risques. De manière générale, la mise en œuvre
et le contrôle de l’application devront être grandement facilités par la commu-
nication et l’échange d’informations par voie électronique entre les États
membres. Ici aussi l’assistance de l’AESM (systèmeTHETIS-EU) sera essentielle.

La Commission doit désormais préparer plusieurs actes délégués por-
tant notamment sur le mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques ou
le calcul de la capacité de stockage à bord du navire pour les déchets jusqu’au
port d’escale suivante. Là encore vous voyez l’importance des dispositions assu-
rant une mise en œuvre effective de la directive et le contrôle de son application.
L’autre directive relative à la prévention de la pollution marine issue du transport
maritime concerne les interdictions en matière de rejets en mer des déchets des
navires. À noter que cette directive est relativement ancienne (2005) et ne
couvre que les annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de la
convention MARPOL. Lors de l’adoption de la nouvelle directive sur les instal-

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 44



45

La
R
ev
ue
M
ar
it
im
e
51
6
�
M
ar
s
20
20

DossierLa protection
de l’environnement Méditerranée

lations de réception portuaires dont je viens de vous parler, le colégislateur a
d’ailleurs invité la Commission à évaluer l’opportunité d’un réexamen de cette
directive notamment par une extension de son champ d’application.

Cette directive sur les rejets de substances polluantes provenant des
navires prévoit que de tels rejets soient considérés par les États membres comme
des infractions s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite
d'une négligence grave. Ces infractions sont considérées comme des délits.

En 2009, ce volet a été renforcé en introduisant des éléments de droit
pénal. La directive prévoit ainsi que les États membres prennent les mesures
nécessaires pour que les infractions donnent lieu à des sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives, qui peuvent comprendre des sanctions pénales ou
administratives.

La directive de 2005 prévoyait également la coopération des États mem-
bres avec l’AESM afin d’élaborer les systèmes d'information nécessaires à sa mise
en œuvre effective. C’est ainsi qu’est né le service « CleanSeaNet » qui permet
le repérage et la surveillance par satellite des rejets de substances polluantes et
ensuite leur pistage en recoupant ces données avec le suivi et l'identification
rapide des navires procédant à ces rejets (grâce au système « SafeSeaNet »).

La responsabilité de poursuivre les contrevenants incombe ensuite à l'État
du port si le navire y fait escale ou à l'État côtier lorsque le navire est en transit.

La Commission ne disposant pas d’une visibilité suffisante sur l’application
de la directive au vu du nombre insuffisant de rapports soumis par les États mem-
bres (sauf la France !), elle a décidé en 2018, avec l’AESM, d’organiser un atelier
avec les experts des États membres afin de favoriser un échange d’expériences sur
la mise en œuvre de la directive et le suivi judiciaire des éventuelles infractions.

Parmi les défis liés à une poursuite effective des infractions et à l’impo-
sition de sanctions, notamment pénales, on peut citer les questions techniques liées
aux éléments de preuve et la disparité entre les systèmes judiciaires des Etats
membres alors même que ceux-ci doivent collaborer lorsqu’il s’agit de rejets en mer
et d’infractions transfrontalières.

Il ressort des analyses de la Commission qu’en matière de protection de
l’environnement, les Etats membres ont davantage recours aux sanctions admi-
nistratives que pénales. Par ailleurs les Etats membres souffrent d’un manque de
communication entre les ministères de l’environnement et de la justice, du manque
de formation des personnels judiciaires et du manque de priorité accordée à ce type
d’infractions.

Cela étant, avant même de devoir recourir aux sanctions pénales et au volet
répressif, il convient de souligner l’effet dissuasif de ces législations et de cette
directive en particulier qui a fait fortement baisser les rejets et les dégazages
abusifs dans les eaux européennes. Les efforts de surveillance menées par les États
avec l’assistance de l’AESM, y ont contribué de façon cruciale.
En conclusion, le cadre européen ne fait sens que s’il est appliqué.
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Je conclurai mon propos en faisant référence à des initiatives plus

spécifiques à la Méditerranée en lien avec le cadre législatif que je vous ai énoncé
relatif au transport maritime :

• pour le soufre, le projet fortement poussé par la France d’établir une
future zone de contrôle des émissions atmosphériques des navires en mer
Méditerranée ;

• sur le plan de l’application des règles, les formations menées par l’AESM
dans le cadre du projet « SAFEMED » financé par l’Union européenne
depuis une dizaine d’années au titre de la politique de voisinage et
l’assistance technique bilatérale que l’agence fournit aux pays de la rive
sud de la Méditerranée ;

• la coopération administrative et opérationnelle (notamment pour la
surveillance ou les opérations multifonctions) entre administrations
maritimes en charge des fonctions garde-côtes, encouragée par l’Union,
entre États membres et avec les pays de la rive sud ;

• le réseau judiciaire Minelas pour l’application de la Convention
MARPOL dans le cadre de la Convention de Barcelone qui favorise
la coopération entre ses membres et a notamment établi une base de
données des rejets illicites de substances polluantes.

M. Arnaud Montas
maître de conférence habilité à diriger des recherches (HDR) de droit privé et sciences
criminelles, faculté de droit de Brest, université de Bretagne occidentale

C’est toujours après un drame que la communauté internationale se rend
compte de l’importance de la protection de l’environnement. Cette prise
de conscience accidentelle a entrainé la mise en mouvement d’une

réglementation de plus en plus exigeante, contraignante, foisonnante donnant
naissance à un corpus juridique volumineux. Qu’on soit en droit international ou
en droit interne, l'action du droit positif est marquée par une action systémique
pour la lutte contre la pollution du milieu. Par exemple, le préjudice écologique
a été évoqué en 2012 avec l’Erika et dans le Code civil en 2016. Autre coup
d’éclat, dans le cadre du procès de l’Azura, le capitaine du navire avait été condamné
à une amende de 100 000 € pour pollution atmosphérique.

Pour revenir à l’international, la convention de Genève de 1958 ayant
consacré un droit préventif peu contraignant, enjoignait les États à éviter la
pollution des mers par hydrocarbures. Petit à petit, les choses ont changé et l’en-
vironnement est devenu une valeur pénalement protégée. Il existe donc un grand
nombre d’instruments applicables quelle que soit la force ou l'effet de la pollution.

Pour les pollutions maritimes, on peut citer la convention OIL POIL
de 1954, remplacée en 1973 par la convention MARPOL. Pour les pollutions
telluriques, on peut citer la convention de Paris de juin 1974 sur la pollution
marine d’origine tellurique. On peut aussi citer la convention de 1972 concernant
la pollution par déchets.

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 46



47

La
R
ev
ue
M
ar
it
im
e
51
6
�
M
ar
s
20
20

DossierLa protection
de l’environnement Méditerranée

On constate que le droit de la lutte contre la pollution du milieu marin
est un droit conséquent et efficace, mais perfectible car très complexe. Le droit de
l’environnement marin fait appel au droit de la mer, au droit maritime, au droit
de l’environnement, au droit pénal, civil et processuel.

Du point de vue de l’ordonnancement juridique, on peut distinguer la
dissuasion et la répression des dommages de pollution.

Concernant le volet préventif, on va partir du droit international,
rebondir sur le droit de l'UE et ricocher sur le droit national. Ce volet préventif
s'appuie sur le droit international soit, beaucoup de textes parmi lesquels la
convention MARPOL de 1976 et la convention des Nations Unies du droit de
la mer de 1982. Ces deux textes sont le socle international de la prévention des
dommages causés par la pollution.

La Convention MARPOL : elle est née de la réaction dans l’urgence de la
communauté internationale de prévenir la pollution par les navires. Elle est
entrée en vigueur en 1983, c'est une convention évolutive qui a pour objectif de
limiter les formes de rejets illicites provenant des navires (pollution mer, terre ou
atmosphérique). Cette convention oblige chaque navire à posséder un certificat
faisant présumer la conformité du navire aux dispositions internationales.

6 annexes complètent cette convention, dont :
• annexe 1 : cette annexe a été transposée par la loi 5 juillet 1983 en droit

français. La convention institue des zones spéciales qui bénéficient du plus haut
degré de protection (mer Baltique, mer noire, mer rouge, mer méditerranée).
Elle interdit à tout pétrolier de décharger la moindre quantité d’hydrocarbure
dans ces zones ;

• annexe 5 : aucun déchet, de quelque nature que ce soit, ne peut être jeté
dans ces zones spéciales, sauf certains déchets alimentaires ;

• annexe 6 : réglemente l’émission par les navires de polluants dans l’at-
mosphère. Des zones de réglementation d’émission de polluants ont été prévues.

La Convention Montego Bay de 1982 : elle représente une réponse globale
à la lutte contre la pollution marine. Son point fort est sa dimension générale et
complète mais son point faible est son défaut d’applicabilité directe. Cette conven-
tion exige des États qu’ils adoptent des lois destinées à prévenir la pollution
du milieu marin. Elle rappelle dans son article 192 que les États ont l’obligation
de protéger le milieu marin, c'est-à-dire qu'ils doivent prendre toute mesure
nécessaire pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine. Le États
sont invités à coopérer pour élaborer des procédures pour protéger le milieu en
prenant en compte les particularismes régionaux.

Le droit de l’UE est très complexe, les directives cumulées dessinent le
portrait de la lutte contre la pollution marine de l’UE.

L’UE a procédé à la technique des paquets, 3 paquets de textes dessinent
aujourd'hui le portrait de la lutte européenne contre les pollutions marines.
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• Paquet ERIKA 1 de 2000 : deux directives du 19 décembre 2001. La 1re ren-

force le contrôle par l'État du port du navire, et renforce les pouvoirs des moda-
lités d’inspection des navires. La 2e concerne la responsabilité des sociétés, et met
en place un système de contrôle. Elle institue une procédure de suspension voire
de retrait des agréments accordés à certaines sociétés.

• Paquet ERIKA 2 : renforce la surveillance du trafic dans l’UE et demande
aux États membres d’établir des plans pour l’accueil des navires en détresse.

• Paquet ERIKA 3 : 2 axes majeurs intégrés dans le code des transports en 2011.
• Renforcement de la prévention de la pollution
• Traitement des suites des pollutions.
Concernant la directive du 21 octobre 2009, elle tend à la répression de

la pollution causée par les navires. Elle vise l'harmonisation des législations des États
membres et prévoit des mécanismes communs de responsabilité pénale et des
seuils de peines. Elle incrimine les rejets de substances polluantes par les navires,
y compris en faible quantité si c’est intentionnel.

Pour conclure, le droit pénal français a été réactif, il y a eu un renforce-
ment de la répression pénale des attaques à l’environnement marin. La loi du
5 juillet 1983 crée la responsabilité environnementale qui est un système pénal
puissant. Ainsi, dans le code de l’environnement, on distingue les rejets volontaires
des rejets involontaires.

M. Fréderic Baab
représentant pour la France à EUROJUST

EUROJUST1 est européenne mais se projette au-delà des frontières
européennes et peut coopérer avec des pays tiers. L’initiative de M. Gelli
vient en complément d’une autre initiative de l’UE appelée EUROMED

(cercle d'échanges, de réflexion de bonnes pratiques mais pas de volet opéra-
tionnel). La compétence d’EUROJUST n’a pas de limite mais, en contrepartie,
EUROJUST n’a aucun pouvoir et sert juste de support opérationnel à la coopé-
ration judiciaire et à la coordination des enquêtes.

Sur le sujet des crimes contre l’environnement, l'activité d'EUROJUST
reste mesurée. Entre 2010 et 2018, on a traité 68 dossiers. C’est une activité qui
commence à se développer, 1/3 de ce volume d’activité a eu lieu en 2018.
L’autre agence EUROPOL a créé en 2017 un nouveau fichier d’analyses crimi-
nelles dédié aux infractions contre l’environnement. Ainsi, ce n'est pas moins de
305 dossiers qui sont traités en ce moment dont 17 de criminalité organisée.
Aujourd'hui, cette activité reste encore très réduite.

Comment développer cette activité ?
• Il faut d’abord, à l’instar de ce colloque, diffuser les informations et
échanger les expériences ;

1. Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne, ou Eurojust, est l'agence européenne
chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres (NDLR).

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 48



49

La
R
ev
ue
M
ar
it
im
e
51
6
�
M
ar
s
20
20

DossierLa protection
de l’environnement Méditerranée

• Il faut mettre en place une union des procureurs généraux de la mer
du Nord. Cette union pourrait s’orienter vers la protection de l’envi-
ronnement et non plus être uniquement spécialisée en trafic d’êtres
humains ;

• Il faut utiliser l’agence EUROJUST afin de couvrir le volet transna-
tional de la lutte contre les pollutions. De plus, il y a un axe possible
de lutte contre la criminalité organisée, en particulier contre le
phénomène en développement des trafics de déchets.

Il faut saisir EUROJUST sachant qu’on avait cherché à se distinguer en
intervenant dans les procédures judiciaires après le naufrage du Prestige. À la suite
du naufrage de ce navire deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes, l'une en
Espagne et l'autre en France. EUROJUST a été saisie et en a profité pour rendre
un avis qui invitait les autorités judiciaires françaises à se dessaisir au profit des
autorités judiciaires espagnoles.

Néanmoins, EUROJUST s'est beaucoup développée depuis et rend
désormais des décisions beaucoup plus discrètes. En effet, le dernier avis date de
2010 et depuis, EUROJUST a renoncé à dire publiquement qui était le mieux
placé pour conduire l'enquête et exercer les poursuites. EUROJUST est donc
arrivé à maturité et n'attend plus que vous pour être saisie.

Table ronde
La pollution par hydrocarbures

M. Pierre-Jean Gaury
avocat général, cour d’appel d’Aix-en-Provence

Voici un rappel des événements majeurs de pollution des côtes françaises
par les hydrocarbures :
• le 16 mars 1978, naufrage de l’Amoco Cadiz, 227 000 tonnes de
pétrole brut déversées sur 340 km de côtes,
• en décembre 1999, naufrage de l’Erika, 10 000 tonnes de fuel lourd
déversées sur 400 km de côtes,

• en 2002, naufrage du Prestige, 64 000 tonnes de fuel lourd atteignent
les côtes françaises et espagnoles.

• Le FIPOL, fonds d’indemnisation des dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures, a été créé à la suite de la marée noire du Torrey
Canyon, suivi en 1973 par la convention MARPOL pour la préven-
tion de la pollution par les hydrocarbures.

• Enfin, l’Agence de sécurité maritime, EMSA a été créée par l’Union
Européenne à la suite du naufrage du Prestige, et a été installée à
Lisbonne.
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Cependant, la pollution par naufrage ne représente qu’une très faible

part en proportion de la pollution des mers, dans un contexte de recours massif
au transport par voie maritime des échanges commerciaux internationaux. La
majeure partie de la pollution d’origine maritime par hydrocarbures provient des
rejets opérationnels des navires, en particulier de déballastages illégaux.

Un important dispositif de textes internationaux a été adopté au cours
des dernières années parmi lesquels on peut citer :

• la convention MARPOL pour la prévention de la pollution par les
navires, entrée en vigueur le 2 octobre 1983, avec ses 6 annexes dont
celles relatives à la pollution par les hydrocarbures (annexe I), la pollution
par les substances liquides nocives transportées en vrac (annexe II),
ou encore celles relatives à la pollution par les eaux usées des navires
(annexe IV) ;

• la convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de
la mer, dite convention de Montego Bay, qui pose le principe selon
lequel les États ont l’obligation de protéger et de préserver le milieu
marin ;

• l’accord pour la coopération en matière de lutte contre la pollution de
la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses
du 13 septembre 1983, dit accord de Bonn entré en vigueur le 22 sep-
tembre 1989. Le guide pratique de cet accord sur la surveillance aé-
rienne définit dans sa troisième partie les lignes directrices applicables à
la détection des pollutions par hydrocarbures, aux analyses après les vols
et à l’estimation des volumes. Il édicte un code d’apparence des hydro-
carbures selon 5 niveaux, reconnu et appliqué au plan international ;

• un plan biennal d’action pour la Méditerranée (PAM) a été mis en
place en application de la convention MARPOL ;

• le Centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence contre
la pollution maritime accidentelle, ou REMPEC intervient au côté des
États dans leur action de prévention et de lutte contre les pollutions
par les navires.

L’autorité judiciaire a mis en œuvre une politique d’action publique
volontariste, en lien avec les responsables des moyens opérationnels. Il en résulte
une baisse sensible du nombre de nappes orphelines d’hydrocarbures.

La spécialisation de la JULIS et l’application de sanctions pénales
aggravées dans le cadre d’un recours à des réponses judiciaires rapides (telle que
l’immobilisation du navire et le cautionnement) démontrent qu’il est possible
d’agir efficacement dans la lutte contre la pollution par le déversement d’hydro-
carbures.

L’étude des décisions rendues par la chambre correctionnelle de la cour
d’appel d’Aix-en-Provence et par la Cour de cassation statuant sur des pourvois
formés contre ces arrêts démontre que les juges ont affiné leur analyse, s’agissant
notamment du régime de la preuve et des moyens de l’établir.

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 50



51

La
R
ev
ue
M
ar
it
im
e
51
6
�
M
ar
s
20
20

DossierLa protection
de l’environnement Méditerranée

Ainsi, dans un arrêt du 8 février 2016, la cour d’appel a reconnu que la
constatation d’une nappe détectée par un radar de détection latérale (SLAR)
conjuguée à l’identification du navire au moyen de l’AIS permettait de considé-
rer que le navire Carthage était à l’origine du rejet. Dans ce même arrêt, la cour
a considéré que les garanties procédurales octroyées par la convention de
Montego Bay avaient été respectées. La Cour de cassation a confirmé cette
analyse au motif que l’article 228 de la convention ne saurait permettre à une
partie de se substituer à l’État du pavillon pour revendiquer l’exercice des droits
reconnus à ce dernier par une norme internationale dépourvue d’effet direct.

Une synthèse de cette étude sera jointe aux travaux du colloque.
Aujourd’hui, le risque d’une pollution accidentelle par hydrocarbures

demeure une préoccupation majeure compte tenu du gigantisme de nombreux
navires de commerces et de la densification du trafic maritime.

Elle ne manque pas de soulever la question fondamentale du pouvoir de
l’État côtier. La collision entre l’Ulysse et le Virginia survenue à quelques miles au
nord du Cap Corse en haute mer, le 7 octobre 2018, en est une illustration
récente.

Je terminerai en citant un message nous informant d’une pollution
marine constatée le 13 mai 2019 au large du Cap Béar par un avion de la Marine
nationale, portant sur 3 nappes de pollution s’inscrivant dans le sillage du
navire turc Dicle Deniz, un chimiquier battant pavillon turc.

Le commandant du navire a déclaré au pilote de l’avion qu’il n’avait
effectué aucun rejet et subi aucune avarie. Pourtant, le pilote constatait que les
rejets cessaient à chacun de ses passages pour reprendre ensuite.

L’expert, après analyse des reflets catégorisés selon l’accord de Bonn,
privilégiait l’hypothèse d’un rejet d’huile végétale dont la conformité avec la
convention MARPOL reste à établir.

Le navire étant reparti pour l’Espagne après avoir déchargé à Marseille sa
cargaison d’huile végétale, la PREMAR a sollicité des autorités espagnoles qu’elles
procèdent à un contrôle au port.

La section des recherches de la gendarmerie maritime a été saisie de l’en-
quête.

M. Abdelkader Mostefai
procureur général près la cour d’Oran

La législation algérienne en matière de pollution maritime n'est pas
nouvelle mais l’intérêt de ce sujet remonte avant l’indépendance de
l’Algérie.

En droit international :

L'Algérie a adhéré à la convention internationale en 1954. En 1963, elle a
ratifié cette convention, un an après l’indépendance.
Le motif ayant conduit l’Algérie à cette adhésion précoce est la multipli-
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cation des accidents à la suite de l’augmentation du trafic international des
navires transportant du pétrole et d'autres produits dangereux en mer Méditer-
ranée. L'Algérie voulait faire face aux scandales divers en participant aux efforts
internationaux pour préserver l’environnement. Elle a également adhéré à la
convention onusienne en 1996, à la convention de Paris, ainsi qu'au protocole de
Genève et au protocole Kyoto.

Concernant la lutte contre la pollution par hydrocarbures, l’Algérie a
ratifié 8 conventions internationales, et a même signé une convention régionale
avec la Tunisie et le Maroc. La Constitution algérienne prévoit que les conven-
tions ratifiées par l’Algérie priment sur la loi nationale.

• convention OILPOL de Londres de 1954 ;
• convention de Bruxelles concernant la compensation relative à la
pollution par hydrocarbures de 1969 ;

• convention sur la caisse internationale de dédommagement des
victimes, de décembre 1971 ;

• convention de Barcelone de 1976 relative à la coopération face à la
pollution en mer Méditerranée ;

• convention MARPOL contre les pollutions des navires ;
• convention internationale pour se préparer, se coordonner et coopérer
face aux pollutions pétrolières, dans les années 90 ;

• convention internationale concernant les hautes mers face aux acci-
dents dans ces zones pouvant causer une pollution de 1969.

En droit régional :
Pour la coopération régionale, un accord entre gouvernements algériens,

marocains et tunisiens a été conclu le 20 juin 2005 afin de faire face à la pollu-
tion maritime dans la zone sud-ouest de la mer Méditerranée. Suivant l’article 1,
les pays doivent adopter le plan d’urgence régional face aux pollutions maritimes
dans cette zone sud-ouest. Cela a engendré la mise en place d’un mécanisme et
d’une coopération commune.

En droit interne :
Le droit interne algérien prévoit :
• la loi maritime de 1976, modifiée en 1998 ;
• la loi pour la protection de l’environnement dans le cadre du dévelop-
pement durable de 2003, mise en place par un décret du 22 septembre
2014.

Ces deux lois nationales sont les seules qui préviennent la pollution par
hydrocarbures.

L’article 210 de la loi de 1976 prévoit qu’il est interdit de verser, inon-
der ou brûler en mer tout produit pouvant porter atteinte à la santé publique ou
aux éléments biologiques. Il est interdit de faire obstacle au trafic de la pêche ou
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transport maritime et il est aussi interdit de polluer l’eau de la mer ou de détruire
ses richesses. Cet article est aussi présent dans la loi de 2003.

La loi de 2003 prévoit en son article 2 le principe de pollueur-payeur. On
condamne donc tout pollueur à payer toutes les charges et dépenses de restaura-
tion de l’environnement. L’article 52 de la même loi prévoit, comme l’article 210
de la loi de 1976, l’interdiction de l’inondation, du versement ou du brûlement
de tout produit polluant. Les zones touristiques ne peuvent pas porter atteinte à
son esthétisme ou aux richesses maritimes. L’article 54 de la loi de 2003 érige la
force majeure en exception à l’interdiction de versement de produits polluants,
sous réserve de permis délivrés par le ministère de l’environnement. L’article 57
prévoit que tout capitaine de navire transportant des produits polluants transitant
dans les eaux territoriales est tenu responsable de toute pollution survenant dans
ce domaine, et est poursuivi pénalement pour ces faits.

Le décret exécutif de 2014 compense le manque de législation et crée
des comités de la mer au niveau de chaque préfecture ainsi qu’au niveau régional
et national. Ces comités sont composés de civils et militaires permettant de met-
tre en place des plans d’urgence en cas de pollution. Ils doivent prendre toutes les
mesures de prévention face aux pollutions maritimes : formation, entraînement,
simulation, constater l’application du plan de la mer... Pour une meilleure coor-
dination, on a eu 3 comités, sachant que le comité national coordonne le travail
de plusieurs instances luttant contre la pollution au niveau national.

Toutes ces instances restent cependant impuissantes à mener à bien toutes
leurs missions, notamment sur le volet pénal de la répression. Il y a donc une
réelle urgence d’une coopération internationale dans ce domaine et notamment,
il serait utile d’échanger les informations importantes à chaque État car la pollution
ne connaît pas de frontière. J’insiste sur la nécessité de recourir à une coopération
internationale qui devient de plus en plus urgence.

M. Hafid Bahaddou
chef du service de l’entraide pénale internationale de la présidence du ministère public
marocain

La question de l’environnement concerne tout le monde, notamment en
Méditerranée.
Le cadre législatif marocain est semblable au cadre législatif algérien :
• la première loi concernant l’environnement date de 2003, et détermine
ce qu’est la pollution et la protection de l’environnement, notamment
en matière maritime. La loi parle de la lutte contre la pollution
maritime mais surtout, elle a donné une définition de la pollution ma-
ritime qui est inspirée des conventions internationales ;

• une autre loi de 2003 concerne l'étude de l’impact sur l’environne-
ment.

Concernant la pollution par hydrocarbures, nous n'avons pas de texte
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spécifique mais le texte général recouvre ce genre de pollution. De plus, il existe
dans le code pénal marocain, des articles pouvant être appliqués en cette matière,
bien qu’ils soient un peu dépassés.

Au mois d’avril 2019, un projet de loi concernant la pollution causée
par les navires a été voté et sera porté devant le Parlement. Il régit tout ce qui a
un lien avec la pollution maritime.

Le Maroc a organisé la COP 22, manifestation de la prise de conscience
du gouvernement sur l'environnement. L’environnement devient progressive-
ment une priorité de l'État dans tous ses aspects. En effet, la politique concerne
tant l’exécutif, que le législatif ainsi que le judiciaire.

Cependant, des choses restent à faire. Le Maroc est partie à beaucoup
de conventions en matière d’environnement, y compris au niveau régional. En effet,
le Royaume a ratifié la majorité des conventions liées à la protection de l’envi-
ronnement et notamment, maritime mais aussi des accords régionaux comme la
convention de la Méditerranée. Une bonne coopération technique résultant de
ces textes régionaux et internationaux a eu des conséquences positives au Maroc.

La justice marocaine a compris qu’une action publique bien menée n’a
pas de sens sans réponse juridique adaptée : des moyens doivent être assurés de
l’enquête à l’exécution du jugement.

En 2017, des changements sont intervenus dans l’organisation judiciaire
marocaine : le ministre de la justice n’est plus à la tête du parquet. Or, le procu-
reur général de la Cour de cassation, nouvelle tête, a mis l’accent sur l’aspect
environnemental, notamment maritime. Une circulaire a d'ailleurs été adressée
aux parquets sur les objectifs prioritaires avec l'environnement dans les premiers
objectifs. Des magistrats sont spécialisés en matière environnementale. Cependant,
seulement quelques affaires sont arrivées devant les tribunaux et beaucoup échap-
pent à la chaîne judiciaire pour rester confinées à des procédures administratives.

Il faut donc une politique criminelle adaptée et tournée vers la protec-
tion environnementale. La police judiciaire et les magistrats bénéficient ainsi de
formations adéquates. Il faut que tout le monde ait la même conception des
textes législatifs et réfléchisse dans la même direction.

Les magistrats, notamment du parquet, sont confrontés à des difficultés :
la matière environnementale demande d’importants moyens en termes de preuve
et d’action rapide, ainsi que d’une bonne coopération technique et judiciaire.

Vaut-il mieux régler un problème d’incrimination ou un problème de
peine ? En réalité, si on s’inspire d’autres infractions au Maroc, on voit que la
peine de mort est inefficace pour réduire la criminalité. Ainsi, de fortes amendes,
de larges confiscations semblent être des réponses pénales plus adaptées, tant en
terme répressif que dissuasif.

De plus, la coopération judiciaire est essentielle en matière environne-
mentale car la pollution ne connaît pas de limites territoriales.

Ainsi, l’arsenal judiciaire de coopération actuel répond-il aux exigences
contemporaines environnementales ? La majorité des législations actuelles
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prévoient des amendes et de faibles peines d’emprisonnement, en décalage avec
les aspirations pénales hors champ environnemental. Il faudrait donc envisager
l’adoption de mécanismes judiciaires mettant en place une réelle coopération
institutionnelle entre tous les pays qui permettrait de surmonter un manque de
moyens. La solidarité est indispensable.

Cela passe aussi par la formation des magistrats auprès de tous les inter-
venants. La coopération internationale ne se fera pas sans une réelle coopération
interne aupréalable. Le partage de l’expérience est essentiel.

M. Teodoro Abbad
chef de l’unité technique du parquet de l’environnement

Lecommerce international maritime soulève le problème des hydrocarbures.
La mer a une certaine capacité d’assimilation des déchets, cependant la
charge actuelle est beaucoup trop importante. En matière de pollution

par hydrocarbures, les réactions internationales, suite aux grandes catastrophes
en mer, traduisent une insatisfaction générale et une mauvaise gestion des opé-
rations quotidiennes. C’est cette pollution quotidienne qu’il est urgent de
contrôler.

La pollution par hydrocarbures touche plusieurs domaines : les molé-
cules, en suspens à la surface de la mer, s’évaporent et contaminent l’air, alors que
d’autres polluent les fonds marins. Des stratégies différentes sont donc à envisa-
ger pour lutter contre la pollution par hydrocarbures. Les hydrocarbures qui se
déposent sur les roches ont des conséquences pour la faune, la flore marine, mais
également pour les hommes.

Cette pollution est directement liée au commerce maritime et présente
un fort aspect économique, ce qui est un des arguments fréquemment utilisé par
les pollueurs pour se dédouaner de leur responsabilité. Les chiffres sont souvent
faussés et estimés à la baisse afin de ne pas porter préjudice aux bénéfices écono-
miques.

Ces pollutions menacent le cycle de vie de la faune marine, et sont di-
rectement la cause de la disparition de certaines espèces endémiques, conséquence
de la perturbation des chaînes alimentaires. Certains progrès sont faits, notam-
ment par le biais de la surveillance aérienne qui permet d’évaluer plus facilement
les contaminations aux hydrocarbures.

L'installation de récupérateurs de ces hydrocarbures est également à
envisager dans les ports. Cela permettrait de limiter le nombre de délinquants.

Mme Elen Lemaître-Curri
directrice de Plan Bleu, représentant le PNUE/PAM et le REMPEC en qualité de secrétariat
du Réseau méditerranéen chargé de l’application des lois relatives à la convention MARPOL

LeREMPEC (Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence
contre la pollution marine accidentelle) a été établi à Malte en 1976 par les
parties contractantes à la convention de Barcelone ; il est composé
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aujourd'hui des 21 États riverains de la Méditerranée et de l'Union européenne.

L’action du REMPEC s’inscrit dans le plan d’action pour la Méditerra-
née conclue dans le cadre des Nations Unies (NU). Le REMPEC est un centre
des Nations-Unies au service de la mer Méditerranée. Il fonctionne dans le cadre
de la convention de Barcelone et plus spécifiquement dans le cadre de son
protocole contraignant relatif à la coopération en matière de prévention de la
pollution par les navires et en cas de situation critique, de lutte contre la pollu-
tion de la mer Méditerranée. Il est administré par l’OMI, en coopération avec
l'ONU Environnement ; il soutient les États côtiers de la mer Méditerranée dans
la ratification, la transposition, la mise en œuvre et l’application des conventions
internationales en matière environnementale.

Le réseau MENELAS est également issu de la convention de Barcelone,
il vise à faciliter la coopération entre ses membres en vue de l'application effec-
tive de la réglementation internationale relative aux rejets en mer par les navires,
tel que stipulé par la convention MARPOL. Cette coopération se fait bien sûr sans
préjudice des droits et obligations des pays participants. Le réseau vise également
à améliorer la compréhension mutuelle et la coopération internationale en termes
de détection, d’enquête, de poursuites et de mesures exécutoires prises par les
autorités compétentes à la suite de pollutions. Les pays méditerranéens décident
volontairement de participer au réseau. Chaque État participant nomme une
personne le représentant. Actuellement, 19 États côtiers méditerranéens et l'UE
sont parties et se réunissent tous les 2 ans, afin de se mettre d'accord sur un
programme d'activités commun avec des thèmes de travail.

Un système d’information commun a été mis en place et favorise les
échanges d’informations entre États. Ce réseau facilite également l’organisation
régulière de contrôles coordonnés, notamment dans le domaine aérien.

L’opération Oscar Med (opération de surveillance aérienne coordonnée
des rejets en méditerranée) de 2015 a été organisée parallèlement à la première
réunion de MENELAS. Organisée en coopération avec des agences étrangères, elle
a permis d’agir en matière de rejet de substances polluantes en mer Méditerranée ;
193 navires ont été surveillés.

La réunion suivante du réseau MENELAS a été organisée à Malte les
8 et 9 octobre 2019 et a porté sur 5 thèmes principaux :

• l’examen de la proposition française de création de deux nouveaux
outils de coopération judiciaire : un procès-verbal de constatation
commun ainsi qu'un fond bleu régional alimenté par des sanctions
judiciaires, permettant de maintenir et renforcer l'action du réseau ;

• l’étude de la mise en place éventuelle d’un mécanisme d'intervention
et d'harmonisation des sanctions pécuniaires en matière de rejets illi-
cites de substances polluantes par les navires en Méditerranée ;

• les rapports d'observation et de constatation de pollutions en mer par
hydrocarbures ;

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 56



57

La
R
ev
ue
M
ar
it
im
e
51
6
�
M
ar
s
20
20

DossierLa protection
de l’environnement Méditerranée

• la mise en place d’une base de données sur les rejets illicites de substances
polluantes en mer Méditerranée afin de faciliter la mise en place d’une
base de données commune ;

• la question des mesures facilitant la réception portuaire des déchets via
des systèmes de facturation raisonnables, voire de gratuité.

Le REMPEC assure également une collaboration régionale et interna-
tionale, en matière judiciaire telle que les différents réseaux de Procureurs généraux
ou Interpol. Il faut une approche holistique, une coopération régionale ; le
REMPEC exprime son intérêt pour les initiatives qui sont faites aujourd'hui, il
veut collaborer pleinement dans ce sens.

Table ronde
La pollution atmosphérique des navires

M. Franck Lagier
1er vice-procureur de la République

Lapollution atmosphérique n’était que peu traitée sur le plan judiciaire. Il
y a eu une évolution via une prise de conscience citoyenne ces dernières
années. La pollution atmosphérique est aujourd’hui fort importante et les

ONG tentent, par divers moyens originaux, de faire prendre conscience de l’im-
portance de ces pollutions. Cela concerne par exemple les ports, en premier lieu
les espagnols et italiens. Le port de Marseille est classé 8e en terme de pollution
atmosphérique.

L'annexe VI de la convention MARPOL (73/78) et la directive euro-
péenne 2016/802 fixent le cadre international et européen dans ce domaine.
L’article L218-2 du code de l’environnement reprend ces normes :

• 3,5% de taux de souffre maximum pour les navires, ramené à 1,5%
pour les navires à passagers effectuant un service régulier (0,5% à comp-
ter du 1er janvier 2020) ;

• 0,1% : c'est la norme applicable dans les ports à condition que la
rotation du navire soit supérieure à 2h.

Les peines encourues sont prévues par l'article L.218-15 du code de
l'environnement à hauteur d’un an d’emprisonnement et de 200 000€ d’amende,
ceci peut sembler assez faible face aux sanctions américaines. La compétence
revient aux JULIS, bien que cela soit une compétence concurrente avec les
parquets locaux.

La zone SECA (sulfur emission control area) est une zone dans laquelle
les navires ne sont pas autorisés à polluer au-delà de 0,1%. Contrairement aux États-
Unis et au Canada, l’Europe n’en est que faiblement dotée (Manche, Mer du
nord, Baltique). Ainsi, cette réglementation ne concerne pas encore la mer
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Méditerranée, même si des négociations sont en cours à cet effet à l'initiative de
la France.

Mme Maja Markovic Kostelac
directrice de l’European Maritime Safety Agency (EMSA)

Letransport est essentiel pour notre industrie et notre vie quotidienne. Tout
ce qui nous entoure transite par la mer. Ce commerce est en continuelle
expansion, il grossit d'environ 4% par an et cela entraîne des difficultés

en matière environnementale. Les problèmes et les défis du monde maritime
viennent souvent de la côte, mais cela n’élude pas notre besoin constant de trans-
port.

La question du commerce maritime est globale et nécessite une réponse
globale, d’où l’importance primordiale du rôle de l’UE.

En matière de pollution atmosphérique, tous les transports internationaux
sont concernés. Dans le domaine maritime, les réactions ont succédé aux grandes
catastrophes. Mais aujourd’hui, l’UE essaie de prendre les devants et d’anticiper
les problèmes écologiques. En Europe, nous sommes plus progressistes et en
avance, la convention MARPOL est encore récente mais pour les normes, les
avancées sont incroyables. En 2020, de 3,5% de taux de soufre maximum pour
les navires on passera à 0,5%, ce qui est en soi une révolution. Cela va entraîner
un changement global.

L’EMSA a été établie en 2002 à la suite des scandales de l’Erika et du
Prestige afin d’évaluer les États membres, voire d’autres pays dans certains contextes.
Elle veille à l’application des standards globaux et européens, et permet
d’apporter une assistance à ces pays. L’EMSA établit des guides pour harmoniser
la réglementation, et tente d’impulser de nouvelles normes grâce aux informations
collectées. Il est essentiel de partager des informations afin d’initier un change-
ment global.

L’EMSA a un rôle dans le contrôle des ports, notamment à travers des ins-
pections, des surveillances de l’application des standards européens par les États.

Des plateformes digitales sont prévues afin de partager des données entre
des pays membres de l’UE et des pays tiers. Cela permet d’identifier les nou-
veaux risques et de les prévenir. Dans ce contexte, le système THETIS permet
d’échanger des informations afin de les cibler et d’identifier les zones probléma-
tiques.

L’EMSA a également un aspect opérationnel. Un nouveau service de
drone a été récemment utilisé afin de surveiller certaines zones, d’aider au sauvetage
en mer, ainsi que de contrôler les émissions atmosphériques. Les résultats sont très
positifs et démontrent l’efficacité du système : les informations collectées per-
mettent de constituer des preuves visuelles et atmosphériques face aux pollueurs.
Cependant, ces nouveaux services entraînent aussi de nouveaux défis. Le but est
d’étendre ce service de drone à différentes zones et à différents pays.

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 58



59

La
R
ev
ue
M
ar
it
im
e
51
6
�
M
ar
s
20
20

DossierLa protection
de l’environnement Méditerranée

M. Éric Levert
directeur interrégional de la mer Méditerranée

Lesecteur maritime est face à un défi environnemental et de santé publique
du fait des émissions atmosphériques. En mer Méditerranée, ce défi est
d’autant plus important du fait de l’importance du trafic maritime.
Ces préoccupations de santé publique sont particulièrement accrues en

Méditerranée, notamment à Marseille. On compare actuellement l’impact du
trafic maritime à celui du trafic routier. Cela ne concerne pas seulement les
populations littorales, mais aussi les marins, les personnes en croisière, et les po-
pulations travaillant dans les ports. Les agents sont fortement exposés à ces rejets
atmosphériques croissants.

Le trafic maritime augmente chaque année, une mesure internationale
forte tend à diminuer de manière sensible le taux de soufre à bord des navires
(divisé par 7). La lutte contre la pollution atmosphérique requiert une collabo-
ration européenne et internationale.

Ce projet commun de « Emission control area » (ECA) tend à diminuer
par 5 le taux de soufre dans ces zones. En France, la mer du Nord est déjà en
zone ECA. Depuis 2016, il existe un projet pour créer une zone ECA en Médi-
terranée où la question du soufre est très importante notamment en Italie et en
Égypte.

3 catégories de zones de contrôle :
• Seca : zones où on encadre le taux de soufre
• Neca : zones où on encadre le taux d'azote
• Eca : zones où on encadre le taux des deux
Force est de constater que les efforts pour le secteur terrestre sont large-

ment supérieurs à ceux menés pour la zone maritime ces vingt dernières années.
Or, les deux ont un impact économique et sur la santé avec des milliards d'euros
en jeu.

En matière de contrôle, pour la France, en 2018, il y a eu 628 inspections :
• inspections documentaires ;
• inspections par prélèvements.
Cela a abouti à 10 procès-verbaux en France, sachant que c'est en mer

Méditerranée que les contrôles sont les plus importants. On a aujourd'hui deux
condamnations avec l' « Azura » et une condamnation de navire, avec un quan-
tum de peine de l'ordre de 30 000 €, deux cautionnements et trois détentions de
navires.

Enfin, la question des innovations est essentielle. Le drone est une
innovation majeure qui permet de cibler les navires afin de lever les suspicions de
pollution. Les armateurs eux-mêmes innovent avec le lavage des fumées par eau,
le filtre à particules développé par la Méridionale, les études sur la question des
particules ainsi que sur la question du branchement électrique à quai.

Pour conclure, ces problématiques de santé publique sont croissantes et
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la norme de 0,1% devra être à nouveau réduite. L’espace maritime devra se
mettre au diapason des réglementations terrestres.

L’exemple récent du pic de pollution de fin juin 2019 à Marseille a
permis de poser la question de l’interdiction de l’arrivée de grands navires de
croisière dans le port de Marseille, malgré leur conformité à la réglementation
en vigueur. On a donc réduit la vitesse à l’approche du port, et une utilisation
anticipée du carburant propre à l’approche du port. Ces mesures, présentées
comme l’exception aujourd’hui, devront être la norme demain.

Table ronde
Les eaux de ballast

M. Michel Sastre
substitut général, cour d’appel d’Aix-en-Provence

Les eaux de ballast ne doivent pas être confondues avec ce que l'on a
appelé pendant longtemps les dégazages : ces derniers étaient des rejets
illégaux en mer d'hydrocarbures par des navires de commerce lors d'opé-

ration de nettoyage de cuves. Les eaux de ballast sont des réservoirs d’eau de mer
de grande contenance, équipant certains navires. Les navires les remplissent
lorsqu’ils n’ont pas de cargaison. Ils participent ainsi de l’amélioration de la
stabilité et de l’assiette des navires pour améliorer leur comportement en mer.

Généralement, ce sont plusieurs réservoirs qui sont remplis et vidés au gré
des nécessités pour optimiser la navigation. Amener ces eaux dans la mer fermée
qu’est la Méditerranée peut avoir des conséquences. Ainsi des milliers de mètres
cubes d'eau de mer sont transportés et rejetés d'un point de la planète à un autre
et peuvent entraîner une dissémination de pollution et, surtout, d'organismes
vivants hors de leur milieu de vie d'origine. Il y a donc un enjeu fort de maîtrise
des phénomènes de colonisation par des espèces invasives qui viennent porter
atteinte à la biodiversité des fonds marins.

La convention BWM de 2004 s’applique depuis peu : tous les navires
doivent avoir à bord un système de traitement des eaux de ballast. Pour les navires
existants qui n’en disposent pas, la gestion des eaux de ballast doit se faire en
application des règles de la convention BWM.

Les enjeux sanitaires portent donc essentiellement sur la dissémina-
tion d'espèces invasives et d'agents microbiens. Par exemple, en Amérique du
Sud, une épidémie de choléra a sévi dans les années 90 : elle avait été amenée
par des ballasts de navires provenant d’Asie du Sud-Est. De nouvelles espèces
peuvent être importées ainsi, et nuire à certains écosystèmes existants. Il y a
donc une nécessité de réglementer et maîtriser les rejets de ces eaux, la Médi-
terranée étant fortement impactée par les conséquences néfastes des rejets. Les
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participants à cette table ronde citeront certainement plusieurs cas d'atteintes
aux écosystèmes.

La JULIS a su élargir sa compétence en 2016 cependant, elle n’est, à ce
jour, pas encore compétente dans cette matière-là.

M. Éric Levert
directeur interrégional de la mer Méditerranée

Il y a un enjeu de biodiversité, les navires ont besoin de ballast. En Méditer-
ranée, en raison des eaux de ballast, il y a une espèce introduite toutes les
6 semaines, contre une espèce par an pour une moyenne mondiale.

La convention BWM a été adoptée en 2004 et l’OMI a produit certaines
circulaires en cette matière. En France, une loi de 2008 a permis de ratifier cette
convention. Le Code de l’environnement porte en grande majorité cette conven-
tion.

Des circulaires ont été prises afin de réglementer :
• les contrôles par l'État du port ;
• les centres de sauvetages qui peuvent informer les navires sur la régle-
mentation en matière de ballast.

Un navire peut ainsi procéder au renouvellement de ses eaux de ballast
sous certaines conditions. Le traitement de ces eaux doit être envisagé (méthode
D1). Pour les navires neufs, des installations permettent de traiter ces eaux de
ballast pour les décharger ensuite progressivement afin de ne pas polluer le port
d’arrivée (méthode D2).

La convention prévoit un système de certification internationale du
navire. De plus, il existe un plan de gestion à bord afin d’indiquer comment
procéder au ballastage et au déballastage. Un registre de gestion des eaux de
ballast est prévu afin de recenser les différentes opérations de ballastage au cours
du voyage.

Le renouvellement des eaux de ballast (méthode D1) est applicable aux
navires existants jusqu’en 2024. Les navires construits depuis 2017 sont soumis
à la méthode D2.

En matière de sécurité du navire :
• on peut accepter que la procédure de renouvellement des eaux de
ballast ne s’effectue pas durant le voyage si le capitaine estime que la
sécurité du navire est en jeu ;

• les opérations de ballastage ou de déballastage ne doivent pas modifier
la route du navire, et doivent être faites en haute mer, loin des côtes ;

• le rejet accidentel dû à un dommage du navire n’est pas une infraction
à la convention BWN.

Concernant le renouvellement des eaux de ballast, la convention BWM
prévoit des conditions de distance et de profondeur particulière :

• minimum 200 nautiques ;
• minimum 200 mètres de profondeur.
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Cependant, ces conditions ne sont pas toujours réunies. Dans ces cas-là,

une dérogation est possible jusqu’à 50 nautiques. Par exemple, entre le continent
et la Corse, les conditions ne sont pas remplies mais des zones préférentielles sont
prévues.

Le code de l’environnement prévoit que constitue un délit puni d’un an
d’emprisonnement et 300 000€ d’amende le fait pour un capitaine de ne pas
respecter la convention BWM.

En France, le port de Rouen a récemment procédé à des contrôles du
registre des eaux de ballast et a constaté que le renouvellement des eaux de
ballast n’avait pas été fait dans les conditions en vigueur. L’affaire est en cours
de traitement devant les tribunaux français. Cependant, ces dispositions sont
encore mal connues tant de la communauté portuaire que de la communauté
judiciaire.

La convention sur les eaux de ballast est très complexe. L'effort de
sensibilisation et de formation des magistrats doit être poursuivi afin de veiller au
respect et à l’effectivité des normes en vigueur. Enfin, l’intérêt d’une JULIS
compétente sur ce sujet est nécessaire compte tenu de la technicité de la matière.

M. Theofanis Karayannis
chef de la subdivision des mesures de protection, division de l’environnement marin,
Organisation maritime internationale

Les eaux de ballast peuvent poser une grave menace pour l’environnement,
l’économie et la santé en raison des organismes nuisibles et des pathogènes
qu’elle peut transférer d’un écosystème à un autre.
Dans des conditions favorables, les espèces transférées peuvent survivre

pour établir une population reproductrice dans l'environnement hôte, devenant
envahissantes en l'absence de prédateurs naturels, de concurrence des espèces
indigènes et donc se multiplier dans des proportions importantes, parfois à une
vitesse terrifiante. Les invasions d’espèces sont parmi les plus grandes menaces
pour la biodiversité mondiale et elles sont pratiquement irréversibles.

De même, l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes peut égale-
ment avoir des répercussions négatives sur de nombreuses industries, ressources
et infrastructures marines ou côtières, y compris les pêches, l’aquaculture et le
tourisme.

La Convention sur la gestion des eaux de ballast a été adoptée en 2004 afin
de réduire au minimum le risque d'invasion d'espèces par les eaux de ballast et,
comme vous le savez sans doute, la Convention est entrée en vigueur il y a moins
de deux ans, le 8 septembre 2017. En date d’aujourd’hui, 81 pays ont ratifié la
Convention, ce qui représente plus de 80 % du tonnage mondial total et nous
savons qu’un certain nombre d’autres pays sont actuellement en processus de
ratification. À l’heure actuelle, certains pays de la région méditerranéenne ne font
pas parties à la Convention BWM, et je les exhorte à y adhérer le plus tôt possible.
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Avec l'entrée en vigueur de la Convention, il est urgent de mettre en
œuvre et d'appliquer de manière uniforme et efficace un régime harmonisé de ges-
tion des eaux de ballast dans le monde entier. L'OMI a mis en place une phase
d'acquisition d'expérience afin de surveiller la mise en œuvre de la Convention,
d'identifier les aspects de la mise en œuvre qui fonctionnent bien et les questions
qui nécessitent une attention plus approfondie. La phase de constitution de l’ex-
périence permet aux États du port, aux États du pavillon et aux autres parties
prenantes de recueillir, de préparer et de soumettre des données dont l’analyse
permettra une analyse systématique et factuelle du texte de la Convention et
élaboration d’un ensemble d’amendements à la Convention, le cas échéant.

J’encourage donc les pays de la région à fournir des données pour enri-
chir la phase de constitution de l’expérience sur la base du plan approuvé de
collecte et d’analyse des données. Je voudrais également exprimer la gratitude
de l’OMI au gouvernement Français, qui a été le premier pays à fournir une
contribution financière pour la mise en œuvre de la phase de développement de
l’expérience.

Les systèmes de gestion des eaux de ballast constituent l'un des princi-
paux outils de conformité à la Convention BWM et, pour apaiser certaines
préoccupations de l'industrie du transport maritime, l'OMI a convenu d'une
période d'essai et d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la Convention
BWM, qui souligne que les précurseurs ne devraient pas être pénalisés dans
certaines circonstances.

La feuille de route précise également que les navires ne seront pas tenus
de remplacer les systèmes de gestion de l’eau de ballast approuvés en vertu des lignes
directrices initiales. En outre, la validation des systèmes de gestion des eaux de
ballast lors de leur mise en service, qui était un objectif majeur de l'industrie
maritime afin d'accroître la confiance dans leur fonctionnement efficace, est
maintenant incorporé dans le système harmonisé d'enquêtes et de certification pour
tous les navires.

Bien entendu, tous les navires ne seront pas tenus d’installer des
systèmes de gestion de l’eau de ballast, car il ne s’agit pas d’une exigence de la
Convention, mais simplement de l’approche la plus courante en pratique pour se
conformer à la réglementation D-2 (Norme de rendement de l’eau de ballast). Des
exemptions sont possibles et peuvent constituer une option pratique pour divers
navires sur les routes régulières. En outre, l’OMI a accepté le concept des mêmes
zones de risque, lesquelles devraient être établies dans certaines parties du monde,
ce qui exempte tous les navires opérant exclusivement dans ces zones du respect
de la réglementation D-1 (Norme d’échange d’eau de ballast) et D-2.

Des installations de réception portuaires et d’autres solutions portuaires,
y compris des systèmes de gestion de l’eau de ballast basés sur des berges ou à
terre, voient le jour dans les ports du monde entier. Cela peut être une option
viable pour certains navires, en particulier les plus petits. Ces installations
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peuvent également constituer des mesures d’urgence importantes pour les
navires jugés non conformes.

D’autres options, comme les exemptions et les installations portuaires,
peuvent offrir des solutions utiles, du moins pour certains navires, ce qui atténue
la nécessité d’installer des systèmes de gestion de l’eau de ballast à bord. Ces op-
tions devraient donc être poursuivies par les pays de la région méditerranéenne.

La feuille de route invitait également l'OMI à élaborer des lignes direc-
trices quant aux mesures d'urgence, ce qui est très important pour aider les États
des ports à faire face aux difficultés des navires à se conformer à la Convention.
Cela a conduit à l'approbation des lignes directrices sur les mesures d'urgence
en vertu de la Convention BWM. Les délibérations pertinentes se poursuivent ;
j'encourage les autorités portuaires des pays méditerranéens à envisager, à
élaborer et à communiquer des mesures d'urgence appropriées pour les ports de
la région.

Le contrôle par l’État du port est un aspect fondamental de l’applica-
tion de tout instrument de l’OMI. Reconnaissant les complexités de la Conven-
tion BWM, l’OMI a élaboré les directives pour le contrôle par l’État du port en
vertu de la Convention, qui fournissent des orientations de base pour la conduite
d’une inspection par l’État du port afin de vérifier le respect des exigences de la
Convention. L’OMI a accepté de maintenir les lignes directrices à l’étude, après
la période d’essai et à la lumière de l’expérience acquise avec leur application.

Il a également été convenu de ne pas appliquer de sanctions pénales au
contrôle de l’État du port uniquement sur la base de l’échantillonnage et de l’ana-
lyse des eaux de ballast, car une plus grande expérience est nécessaire concernant
les méthodes d’échantillonnage et d’analyse. Après la phase de constitution de
l’expérience, des directives plus précises sur l’échantillonnage et l’analyse
peuvent être élaborées. Le présent document d’orientation sur l’échantillonnage
et l’analyse de l’eau de ballast fournit des recommandations générales sur les
méthodes et les approches d’analyse de la conformité aux normes décrites dans
les règlements D-1 et D-2 de la Convention BWM.

Il s'agit de quelques-uns des sujets les plus pertinents pour la mise en
œuvre et l'application efficace de la Convention BWM, et je me réjouis de
l'opportunité de ce colloque pour en discuter de façon utile.

De quelles mesures dispose un port face à un navire irrespectueux
de la convention ?

M. Theofanis Karayannis
C’est une bonne question. Si un navire ne respecte pas la convention,

que fait-on de ses eaux de ballast lorsqu’il est amarré ? En l’absence d’infrastruc-
ture dans un port, on peut demander au navire de quitter le port et d’échanger
ses eaux dans une zone acceptable.
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Cela pose la question des zones d’échanges. Les échanges des eaux de
ballast doivent être faits dans des zones spécifiques. Mais ces dernières peuvent être
compliquées à trouver dans certaines parties du monde, notamment en Médi-
terranée. Les pays doivent donc désigner des zones d’échanges d’eaux de ballast.
Mais cela ne se fait pas beaucoup, sauf en mer du Nord qui est une mer très peu
profonde. Le problème en Méditerranée n’est pas la profondeur mais la distance
des côtes à respecter, ce qui nécessiterait la désignation de ces zones d’échanges afin
d’éviter les abus.

Qu'en est-il du traitement des eaux de ballast ?

M. Eric Levert
Le traitement des eaux de ballast est en lien avec la recherche d’éléments

vivants. La question de la preuve est donc très délicate, car la manière dont on fait
les prélèvements est très importante pour déterminer la présence d’organismes
vivants et donc pour déterminer si le ballastage s’est fait dans le respect des condi-
tions en vigueur. Cependant, les systèmes d’échantillonnage ne sont pas encore
stabilisés, d’où la recommandation de l’OMI de ne pas entrer en voie de condam-
nation sur cette simple base.

Pour caractériser une infraction en Méditerranée, en l’absence de zone
d’échanges permettant de respecter la convention, comment fait-on ?

M. Theofanis Karayannis
Cela dépend du port de l'État et de ce qu’il peut accepter. La première

chose à vérifier sont les documents à bord du bateau. Si tout est en règle, nor-
malement on ne vérifie pas plus. Mais s’il y a des doutes, on peut procéder à des
échantillonnages, ce qui est très simple. On ne mesure pas les organismes vivants,
mais la salinité de l’eau, ce qui est très facile. Si l’échange a été fait trop près des
côtes, la salinité sera haute.

En l’absence de zone d’échanges, les navires n’auront sûrement pas à res-
pecter les conditions prévues par la convention, mais l’évaluation de la présence
d’un risque résultant de ces eaux de ballast reste à la discrétion du port de l'État.

Table ronde
La pollution due aux déchets plastiques

M. Franck Lagier
1er vice-procureur de la République

Lapollution maritime par les plastiques est pour 80% d’origine tellurique.
Ces déchets se retrouvent ensuite pour 70% dans les fonds marins, parfois
à près de 10 000 mètres de profondeur. Le reste se retrouve en surface

(15%) ou s’échoue sur le littoral.
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Environ 24 millions de tonnes de déchets plastiques produits annuel-

lement par les 21 États méditerranéens.
Le cadre procédural qui prévaut dans cette matière est la convention

MARPOL dans son annexe V qui régit le rejet des plastiques par les navires. La
Méditerranée a été à cette occasion érigée en sanctuaire interdisant tout rejet
plastique par les navires. La convention de Londres prohibe également ces
déchets plastiques d’origine tellurique et rejetés par les navires. On retrouve
ces incriminations dans le code de l'environnement français.

Il existe différents leviers d’action pour lutter contre cette pollution.
Cependant, force est de constater qu’il n’y a pas de meilleur déchet que celui
qu’on ne produit pas. Ainsi, différentes conventions interdisent l’usage des plas-
tiques, comme la nouvelle directive européenne du 12 juin 2019 qui interdit
l’usage unique des plastiques à compter de 2021. La France prévoit déjà l’inter-
diction des sacs plastiques depuis 2016.

L’OMI, via son comité de protection de l’environnement, veille à ce que
les installations portuaires puissent mieux réceptionner ces déchets.

Mme Céline Maurer
responsable de l'antenne de façade maritime Méditerranée, Agence française
pour la biodiversité (AFB)

Il faut savoir que l’essentiel des déchets, 80 %, provient de la terre et le reste,
20 %, des activités maritimes : transport, pêche, aquaculture. Le plastique
représente environ 80 % des déchets marins.

Quelques chiffres :

1. arrivée de microplastiques en Méditerranée 677 T/jour, 4,8 à
12,7 millions de tonnes de plastiques en mer Méditerranée
(UNEP/MAP 2015) ;

2. 1,25 million de fragments de microplastiques par km2 (WWF 2019).
En mer Méditerranée, la pollution par les déchets en particulier plas-

tiques est accentuée par différents facteurs :
• 320 millions d’habitants ;
• un bassin fermé ;
• 25-30% du trafic maritime ;
• une destination touristique prisée (200 millions de visiteurs) ;
• de grands fleuves (Rhône, Nil, Po) s’y jettent.
Ces déchets affectent tous les compartiments du milieu marin. On estime

que 15 % sont rejetés sur la plage, le signe le plus évident de cette pollution.
15 % flottent en surface ou dans la colonne d’eau et la majorité, 70 %, coule et
se dépose sur les fonds marins.
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La surveillance de la pollution marine par les déchets plastiques en France
L’évaluation de la pollution marine par les déchets plastiques est en

premier lieu régie par les programmes de surveillance « déchets marins » de la
DCSMM (Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin). En France, la directive
a été transposée dans le code de l'environnement et s'applique aux zones
métropolitaines sous souveraineté ou juridiction française, divisées en 4 sous-
régions marines dont la Méditerranée occidentale.

Pour chaque sous-région marine, un plan d'action pour le milieu marin
(PAMM) est élaboré et mis en œuvre. Ce plan d'action comporte 5 éléments : une
évaluation, la définition du bon état écologique, la définition d’objectifs envi-
ronnementaux, la mise en œuvre d’un programme de surveillance et la mise en
place d’un programme de mesures.

Jusqu’en 2018, l’AFB a coordonné et animé la mise en œuvre du
programme de surveillance des déchets marins au titre de la DCSMM. L’AFB
s’appuie pour cela sur l’expertise scientifique du centre de documentation, de
recherche et d’expérimentations (CEDRE) sur les pollutions accidentelles des
eaux (pour les déchets sur le littoral) et de l'institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) pour les déchets en mer. Depuis 2019, l’AFB
ne coordonne que le volet surveillance des « Déchets en mer ».

On a 4 descripteurs de la pression en Méditerranée française :
• déchets sur les plages et le littoral, via des suivis et comptages réalisés sur
des sites de suivi de la convention OSPAR ;

• déchets plastiques flottants, via des campagnes de survol aérien (SAMM,
SCANS), ainsi qu’un certain nombre de campagnes halieutiques de
l’IFREMER, sur financements AFB ;

• déchets sur les fonds marins, via des campagnes halieutiques de l’IFRE-
MER (ex. MEDITS, IBTS, etc.), sur financement AFB ;

• microplastiques (fragments de moins de 5 mm qui ont le plus grand
impact sur la vie marine). Des protocoles sont en cours de développe-
ment pour les microplastiques sur le littoral et cela n’existe pas pour
les microplastiques dans les sédiments. Pour le flottant, l’échantillon-
nage est basé sur certaines campagnes halieutiques de l’IFREMER, sur
financement de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC).

Les impacts écologiques de ces déchets :
Les impacts écologiques de ces déchets sont de plusieurs ordres. Pendant

longtemps, nous n’avons considéré que l’impact paysager et visuel de ces déchets
plastiques.

• impacts par ingestion. En mer Méditerranée, 134 espèces sont victimes
de l’ingestion de plastique, dont 60 espèces de poissons, les 3 espèces
de tortues de mer, 9 espèces d’oiseaux de mer et 5 espèces de mammi-
fères marins. Le programme de surveillance permet de suivre l’ingestion
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des déchets plastiques par les tortues marines (autopsies des tortues
arrivées en Centre de soins) ;

• impact par enchevêtrement qui touche en premier lieu les oiseaux
marins, mais aussi les poissons, les invertébrés, les mammifères et les
tortues. En majorité ce sont les lignes de pêche qui sont la cause de ces
enchevêtrements qui finissent par causer la mort par étranglement
des animaux ;

• l'altération de l'équilibre des écosystèmes engendrée par le transport
d’espèces invasives. Certains débris plastiques constituent des supports
flottants pour des bactéries, des unicellulaires ou des invertébrés, vers,
insectes etc. ;

• est-ce source de contamination des eaux ? A priori, on relève des taux
de contamination faibles mais certains animaux en ingérant les débris
concentrent les contaminants ;

• impact socio-économique évalué en 2014 à 263 millions d’euros.

Identification des sources :
Les déchets plastiques peuvent être classés en différentes catégories en

fonction de leur origine
• déchets ménagers jetés ou abandonnés par le public sur le littoral ou à
l’intérieur des terres et transporté par le vent ou les rivières ;

• déchets liés à la pêche, incluant la pêche de loisirs autant que la pêche
commerciale (lignes, filets, bouées…) ;

• déchets liés aux rejets d'eaux usées (cf. déchets jetés dans les toilettes
comme les cotons tiges, les tampons etc…) ;

• trafic maritime avec les déchets perdus ou jetés par les navires ;
• décharges sauvages et dépôts illégaux de déchets notamment du bâti-
ment ;

• déchets médicaux, incluant du matériel médical comme des seringues
etc. ;

• déchets non identifiés.
Le groupe technique « marine litter » de la DCSSM a mis à disposition

un référentiel dédié à la mise en œuvre de l’identification des sources de déchets.
On y trouve des études de cas et des recommandations sur les approches empi-
riques de classification et d’évaluation des différents types de sources.

Des éléments de méthodes peuvent également être trouvés pour l’iden-
tification des sources pour les corridors fluviaux, par exemple au travers des études
« riverine Inputs » menées par Surfrider Fundation.

De façon plus prospective, le projet Microplastic, piloté par Suez
Environnement, a prévu de développer des outils de traçage isotopique afin
d’identifier les sources des microplastiques dans l’environnement

Concernant les microplastiques, certains sont produits directement en mer,
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lorsque de grands débris de plastique se décomposent en raison du vent, des
vagues ou des rayons ultraviolets. D’autres sont intentionnellement produits, tels
que les nurdles (minuscules granulés utilisés dans la production du plastique) ou
agents exfoliants et additifs pour savons, crèmes, gels et dentifrices. Ils peuvent
également être générés accidentellement, par exemple à partir de poussières
générées par des pneus ou de l’usure et de l’entretien de fibres synthétiques.

Les actions :
Volontairement en lien avec l’objet du colloque, je ne parlerai pas de

toutes les actions de réduction à la source qui constituent un des principaux
leviers mais je vais m’attacher à deux exemples sur la prévention ou constatation
de la pollution en mer par le plastique et en rechercher les auteurs (centré sur
l’AFB, étant entendu qu’il y a d’autres services d’enquête en particulier la
gendarmerie maritime).

Action le long des cours d’eau en amont de la pollution de l’espace maritime par
les plastiques.

• l’action de l’AFB en amont vise principalement, du fait de ses compé-
tences, à prévenir et à constater des abandons de déchets dans des cours
d’eau ou sur les berges des cours d’eau ;

• il s’agit fréquemment de déchets du bâtiment et des travaux publics
comprenant souvent des composants en plastique (emballages, tuyaux
et canalisations, éléments de toiture, huisseries, récipients …) ;

• ces abandons illicites sont susceptibles d’entraîner une pollution plas-
tique majeure d’origine terrestre sous l’effet de crues de ces cours d’eau
débouchant en Méditerranée. Cela est particulièrement sensible sur
l’arc méditerranéen français, fortement urbanisé et dense démogra-
phiquement, où l’activité de construction, de rénovation d’habitations
et de réalisation de grandes structures d’aménagement et d’infrastruc-
tures est vigoureuse ;

Ces abandons génèrent un profit non négligeable pour les délinquants,
Ce qui a entraîné l’apparition d’une délinquance organisée, parfois transnationale.
Ce phénomène est confirmé par l’observation de plusieurs services d’enquête
spécialisés. Le trafic de déchets est donc en pleine expansion. L’évolution de ce phé-
nomène exige une coopération policière accrue au niveau de chaque pays concerné
et au niveau international.

Recensement des filets perdus appelés aussi filets fantômes.
Depuis 2017, via un partenariat avec l’AFB, l’Université de Marseille

fait évoluer la base de données en ligne Ghostmed, qui permet de recenser et
décrire les filets perdus. L’idée n’est pas de stigmatiser les pêcheurs puisque la
plupart du temps ceux-ci déclarent la perte de leurs filets et procèdent eux-mêmes
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ou en partenariat à leur enlèvement. Le principe de cette base de données est de
récupérer l’information le plus rapidement possible pour pouvoir initier, le cas
échéant des opérations multipartenaires (pêcheurs, plongeurs, AMP et unités
nautiques). Une méthodologie d’évaluation de l’opportunité d’enlèvement a été
finalisée (impact ressource filets encore pêchant, dangerosité en pleine eau,
impacts sur les habitats etc…). La base contient 1266 filets perdus au total
hors/dans AMP et sur n’importe quel substrat, retirés et encore présents.

La Commission européenne a adopté un règlement (Règlement 356/2005
de la Commission) imposant le marquage des engins passifs (palangres, filets
maillants fixes, trémails et filets maillants dérivants) avec les numéros d’imma-
triculation des navires.

M. Sébastien Mabile
avocat, président de la commission droit et politiques environnementales
du comité français de l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

Le plastique est partout. Jusqu’au fin fond de l’Amazonie ou jusque dans
les profondeurs de la fosse des Mariannes dans le Pacifique. Tout est conta-
miné et pourtant, le plastique est quasiment insaisissable. Le « 7e continent

plastique », de plusieurs milliers de milliards de déchets plastiques n’est en réalité
qu’une immense soupe de micro-déchets quasiment imperceptibles à l’œil nu.
Le plastique est donc à la fois partout et nulle part, ne disposant d’aucun
instrument conventionnel qui lui soit dédié.

Niveau international

Des lacunes importantes du droit de l’environnement

Àla suite de l’adoption, le 10 mai 2018, par l'Assemblée générale des
Nations Unies de la résolution 72/277 intitulée « Vers un pacte mondial
pour l'environnement », le Secrétaire général a été amené à dresser un

état des lacunes du droit international de l’environnement et des textes relatifs à
l’environnement, publié le 13 décembre 2018.

Sur la question de la pollution plastique des océans, le Secrétaire géné-
ral conclut que : « Des lacunes existent également dans la portée matérielle ou
géographique des instruments concernés ; par exemple, si certains aspects de la
question des déchets, plastiques et microplastiques dans le milieu marin sont couverts
par divers instruments internationaux, régionaux et nationaux, aucun d’entre-eux,
hormis quelques plans d’action régionaux sur les détritus marins, ne traite spécifi-
quement de la question. »

En matière de déchets, il poursuit en mettant en exergue que « D’im-
portantes lacunes demeurent, s’agissant de la couverture régionale et de la réglemen-
tation relative à l’élimination des déchets plastiques et microplastiques dans le milieu
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marin (…). L’élimination à terre est peu réglementée, tant au niveau régional qu’au
niveau mondial. En ce qui concerne la récupération, le recyclage et la réutilisation, seule
l’Union européenne, par l’intermédiaire en particulier de la directive 2006/12/CE et
de la directive 2008/98/CE, a fixé des impératifs juridiques. (…) Certains domaines
sont toujours dépourvus d’une réglementation précise et contraignante, notamment (…)
la pollution des zones marines par les déchets plastiques d’origine tellurique. (…).
Aucun instrument en particulier ne se penche en détail sur les défis modernes que
constituent les déchets, les plastiques et les microplastiques dans le milieu marin. »

Si aucun instrument international n’appréhende la question des
plastiques de manière spécifique, les conventions applicables à la protection du
milieu marin apportent une première réponse, essentiellement à travers la lutte
contre les rejets des navires.

Il en est ainsi de la convention de Londres (1972) sur la prévention de
la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets. Celle-ci a pour objet
de promouvoir le contrôle effectif de toutes les sources de pollution de l'envi-
ronnement marin par immersion, à l'exception des rejets dus à l'exploitation des
navires, régis par la Convention « pour la prévention de la pollution par les
navires », dite MARPOL. La convention de Londres établit une liste de déchets
dont les rejets sont interdits. La « liste noire » définie par l'annexe I, comprend
notamment le mercure et ses composés, le cadmium et ses composés, les
plastiques et autres matières synthétiques non destructibles, le pétrole brut et les
produits pétroliers, les déchets fortement radioactifs et les matières produites
pour la guerre biologique et chimique.

Quant aux rejets résultant de l’exploitation des navires, régis par la
convention MARPOL de 1973, son Annexe V, révisée en 2012, interdit sur
toutes les mers du globe les rejets plastiques. En Méditerranée, zone spéciale au
titre de la convention MARPOL, tout rejet d’ordures est interdit à l’exception
des rejets alimentaires au-delà des 12 milles nautiques.

Malgré ces interdictions, les rejets plastiques depuis les navires conti-
nuent de prospérer. Le comité de la protection du milieu marin de l'organisation
maritime internationale (IMO-MEPC) a adopté en octobre 2018 un nouveau
plan d’action visant à traiter le problème des déchets plastiques rejetés dans le
milieu marin par les navires. Il prévoit une réduction des déchets plastiques par
les navires de pêche, une amélioration de l’efficacité des installations de récep-
tion portuaires, une sensibilisation du public et formation des gens de mer et un
renforcement de la coopération internationale.

En revanche, et comme le rappelait le Secrétaire général des Nations-
Unies dans son rapport, aucun instrument international n’existe pour réguler les
rejets plastiques issus de la terre qui constituent pourtant l’immense majorité des
plastiques polluant les mers et les océans.

Partant de ce constat, les États membres du G7 ont adopté en 2018 le
« plan d’action de Charlevoix pour la santé des océans » comportant une « charte sur
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les plastiques dans les océans » visant à améliorer la conception et la production
des produits en développant les marchés d’utilisation secondaire durables, à
instaurer des systèmes et infrastructures de collectes et de gestion des déchets et
à promouvoir des modes de vie durable ainsi que la recherche et l’innovation.
Son caractère non contraignant en limite cependant la portée juridique.

Un cadre juridique renforcé en Méditerranée

Dans cet environnement juridique assez aride, la Méditerranée fait figure
d’exception. Première mer régionale à bénéficier d’une convention ad hoc
dès 1976 (la convention de Barcelone rénovée en 1995). Le cadre juri-

dique et institutionnel mis en place s’articule autour de protocoles thématiques
adossés à la convention-cadre.

Parmi les sept protocoles relatifs aux aspects spécifiques de la conserva-
tion de l'environnement méditerranéen, le protocole relatif à la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à
terre permet d’appréhender la pollution des plastiques depuis les sources terres-
tres. Adopté en 1980, amendé en 1996, entré en vigueur en 2011, le protocole
« tellurique » vise à éliminer toute source de pollution générée par les activités
terrestres.

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole, a été récemment adopté
un plan d’action régional sur la gestion des déchets marins en Méditerranée
prévoyant la mise en œuvre de mesures de 2016 à 2025. D’ici 2019, la fraction
de déchets plastiques mis en décharges devra être réduite considérablement. Le
plan d’action prévoit également le développement de stratégies de responsabilité
élargie du producteur, de politiques d’achats durables, d’accords volontaires et
des mesures fiscales de réduction de produits plastiques et sacs plastiques.

Un cadre juridique spécifique aux États membres de l’UE

Les États membres de l’Union européenne bénéficient d’un cadre juridique
renforcé bien qu’aucun instrument juridique ne traite spécifiquement la
question de la pollution plastique des océans. La directive 2008/56/CE

du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dénommée « directive-
cadre pour le milieu marin » conduit les États membres de l'Union européenne
à prendre les mesures nécessaires pour réduire les impacts des activités sur ce
milieu afin de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin
au plus tard en 2020. Elle reste toutefois insuffisante pour régler le problème de
la pollution plastique à la source, c’est-à-dire au niveau de production des produits.

C’est la raison pour laquelle est proposée une directive sur plastiques à
usage unique qui a donné lieu en décembre 2018 à un accord provisoire du
Trilogue (Conseil, Commission, Parlement européen) qui prévoit :
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• une application renforcée du principe « pollueur payeur », notamment
pour le tabac, via l’introduction de la responsabilité élargie du pro-
ducteur incluant les coûts de nettoyage et de sensibilisation ;

• un régime de responsabilité élargie du producteur pour les engins de
pêche, afin de garantir que les fabricants, et non les pêcheurs, suppor-
tent les coûts liés à la collecte des filets échoués en mer ;

• un objectif de collecte des bouteilles en plastique de 90 % d’ici à
2029 ;

• un objectif de 25 % de contenu recyclé dans les bouteilles en plastique
d’ici à 2025, et de 30 % d’ici 2030 ;

• une obligation pour les bouteilles que le bouchon reste attaché en
2024 ;

• l’interdiction du plastique fragmentable ;
• un étiquetage obligatoire relatif à l’impact environnemental négatif
pour les cigarettes à filtre plastique jetées dans la rue, ainsi que pour les
autres produits tels que les gobelets en plastique, les lingettes humides
et les articles hygiéniques afin de réduire les incivilités ;

• l’obligation d’afficher sur certains produits (protections hygiéniques,
lingettes, ballons) des informations relatives aux consignes de tri,
à l’impact nocif de ces produits en cas d’abandon dans la nature et à la
présence de plastique dans ces produits.

Le cadre juridique national

Au niveau national, certaines des mesures prévues dans le projet de
directive ont déjà été anticipées. La loi relative à la reconquête de la
biodiversité, adoptée le 5 août 2016, a permis d’interdire la mise sur

le marché en France des cotons tiges à usage domestique dont la tige est en
plastique. Cette interdiction prendra effet au 1er janvier 2020.

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous a renforcé ce mouvement. Son article 28 prévoit
l’interdiction de la mise sur le marché, à compter du 1er janvier 2020, des « pailles,
couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace,
saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons" lorsqu’ils sont "en ma-
tière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués,
pour tout ou partie, de matières biosourcées ».

Enfin, l’avant-projet de loi sur l’économie circulaire contient également
des dispositions visant à réduire la production de déchets plastiques en étendant
notamment le principe de responsabilité élargie du producteur.

L’article L. 541-10-1 au code de l’environnement liste les produits
soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. Il s’agit des filières
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d’emballages, de produits imprimés papiers, d’équipements électriques et
électroniques, de piles et accumulateurs, de produits chimiques, médicaments, des
meubles, textiles, pneumatiques ou encore des navires de plaisance ou de sport.

L’avant-projet de loi vise à étendre ce principe de responsabilité élargie
du producteur (REP) aux emballages professionnels, aux « produits textiles neufs
pour la maison à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou
destinés à protéger ou décorer des éléments d’ameublement », équipements élec-
triques et électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par
les patients en auto-traitement, jouets, articles de sport et de loisirs, articles de
bricolage et de jardin.

Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux
ou trois roues et quadricycles à moteur, qui étaient déjà soumises à des obligations
de prise en charge en fin de vie, feront l’objet d’une filière REP à compter du
1er janvier 2022, de même que les huiles à compter du 1er janvier 2022.

Surtout, l’article introduit les nouvelles REP aux « produits ou matériaux
de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux profes-
sionnels, à compter du 1er janvier 2022, de sorte que ces déchets de construction
ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du
territoire national. »

Enfin, l’avant-projet de loi prévoit d’introduire les filières REP prévues
par le projet de directive sur les plastiques à usage unique, notamment pour les
produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux
qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac, et les lingettes pré-
imbibées pour usages corporels et domestiques.

En matière de « droit mou », la pollution plastique est également abor-
dée par le plan biodiversité, adopté par le gouvernement en juillet 2018.
L’action 14 vise à supprimer 12 produits en plastique à usage unique et sera
pleinement mise en œuvre par les dispositions de la loi « alimentation » du 30 oc-
tobre 2018. L’action 15 vise à faciliter le recyclage et les mesures de substitution
aux plastiques tandis que l’action 18 permettra de mobiliser les agences de l’eau
et l’ADEME afin d’expérimenter des dispositifs de récupération des macrodé-
chets plastiques et des particules de plastiques avant qu’ils n’atteignent la mer.

La Feuille de Route économie circulaire, adoptée le 23 avril 2018,
prévoit également des mesures intéressant la pollution plastique et notamment :

• l'objectif de 100% de collecte des emballages recyclables, bouteilles en
plastique et des cannettes ;

• la lutte contre les déchets marins et plus généralement la lutte contre
la pollution des milieux en mobilisant l’échelon européen pour
interdire l’usage des plastiques fragmentables et les contenants en
polystyrène expansé pour la consommation nomade ainsi que les
microbilles plastiques ;

• l'installation d’ici 2022 de filtres de récupération des particules de
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plastiques où celles-ci sont produites, la refondation du pacte de
confiance des filières de responsabilité élargie du producteur afin
de redonner des marges de manœuvre aux éco-organismes tout en
renforçant les moyens de contrôle de l'État pour assurer l’atteinte des
objectifs.

Il est notamment prévu de renforcer les sanctions financières en cas de
non atteinte des objectifs réglementaires de manière à ce qu’elles soient efficaces
et incitatives.

Au-delà des initiatives purement gouvernementales, la secrétaire d'État
du ministre de la transition écologique et solidaire a signé, le 21 février 2019, le
« Pacte National sur les emballages plastiques » avec différentes entreprises et
deux ONG, avec le soutien de la Fondation Ellen MacArthur. Les signataires
s’engagent à :

• établir une liste des emballages devant être désignés comme probléma-
tiques ou inutiles et pour lesquels des mesures pour leur élimination
devront être prises ;

• atteindre collectivement 60% d’emballages plastiques effectivement
recyclés d’ici 2022 ;

• éco-concevoir les emballages pour les rendre réutilisables, recyclables ou
compostables à 100% d’ici 2025 ;

• mener des actions de sensibilisation et de pédagogie auprès du grand
public sur les enjeux de la pollution plastique.

Ce cadre juridique disparate, incomplet, peu coordonné, relève donc
pour l’essentiel de mesures incitatives, soit au niveau des États, soit au niveau des
entreprises. Hormis l’interdiction progressive de mise sur le marché des produits
les plus problématiques, peu de normes sont coercitives.

L’action judiciaire contre la pollution plastique des mers et océans

Les actions pénales envisageables sur le fondement du droit national

Ledroit pénal n’appréhende pas le plastique en tant que tel, mais certaines
incriminations permettent toutefois de saisir les rejets de produits
plastiques dans le milieu marin.
L’article L216-6 du code de l'environnement puni ainsi d’une peine de

2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de jeter ou abandonner
des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou
dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur
les rivages de la mer.

L’article L.432-2 du code de l’environnement puni de deux ans
d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait de déverser, directement ou in-
directement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions détruisent
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le poisson ou nuisent à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire.

Il convient de noter que la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé
qu’une pollution des eaux peut être réprimée à la fois au titre de l’article L216-6 de
l’environnement et au titre de l’article L432-2 en dépit du principe non bis in
idem. La Cour précise que « l’article L432-2 tend à la protection spécifique du pois-
son que l’article L. 216-6 exclut expressément de son propre champ d’application, de
sorte que seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action
délictueuse dans toutes ses dimensions » (Cass. Crim., 16 avril 2019, n°18-84073).

À ces incriminations d’ordre général, il convient d’ajouter quelques
incriminations spéciales, notamment des interdictions particulières intéressant
les aires marines protégées ou encore le défaut de marquage des filets qui permet
de lutter à la fois contre la pêche fantôme générée par des filets perdus ou
volontairement abandonnés en mer et contre la pollution qu’elle induit, les
engins de pêche étant désormais tous fabriqués avec des matières plastiques.

Cependant, sauf à surveiller quotidiennement les 18 000 km de côtes
pour l'ensemble des espaces maritimes sous juridiction française (5 853 km pour
la seule France métropolitaine), le fait de rejeter dans les mers ou les rivières des
déchets plastiques n’est rarement sanctionné. Par ailleurs, la pollution des océans
par les plastiques étant un problème d’ampleur mondiale, il pourrait être plus
intéressant de porter cette question devant les juridictions internationales.

Les actions envisageables devant les juridictions internationales.

Le principe de prévention est reconnu dans de nombreuses conventions
internationales, notamment par l’article 3 de la Convention sur la diversité
biologique qui prévoit que :
« Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit

international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon
leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommage à 1'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant
d'aucune juridiction nationale ».

Ce principe avait été dégagé pour la première fois dans les sentences
arbitrales de la Fonderie du Trail rendues les 16 avril 1938 et 11 mars 1941 dans
une affaire opposant le Canada et les États-Unis :

« Aucun État n’a le droit d’user de son territoire ou d’en permettre l’usage, de
manière que des fumées provoquent un préjudice sur le territoire d’un autre État
voisin ou aux propriétés des personnes qui s’y trouvent, s’il s’agit de conséquences sérieuses
et si le préjudice est prouvé par des preuves claires et convaincantes ».

La Cour Internationale de Justice, dans l’affaire du détroit de Corfou,
(Royaume-Uni c. Albanie ; arrêt du 9 avril 1949, Recueil 1949, p. 22), avait
considéré qu’il s’agissait d’une règle coutumière :
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« L’obligation de prévention, en tant que règle coutumière, trouve son origine
dans la diligence requise de l'État sur son territoire, s’agissant d’une « obligation pour
tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits
d’autres États ».

Plus récemment, dans l’affaire des usines de pâtes à papier opposant
l’Argentine et l’Uruguay, la Cour Internationale de Justice avait considéré (CIJ,
Affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine
c. Uruguay), arrêt du 20 avril 2010, §101) :

« 101. La Cour observe que le principe de prévention, en tant que règle
coutumière, trouve son origine dans la diligence requise (« due diligence ») de l'État
sur son territoire. Il s’agit de « l’obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son
territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États » (Détroit de Corfou
(Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). En effet, l'État
est tenu de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les acti-
vités qui se déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction,
ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre Etat. La Cour a
établi que cette obligation « fait maintenant partie du corps de règles du droit inter-
national de l’environnement » (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I), p. 242, par. 29).

En application de ce principe, la Cour Internationale de Justice pour-
rait être amenée à préciser les obligations qui s’imposent aux États pour prévenir
la pollution des océans par le plastique afin que les activités qui se déroulent sur
leur territoire « ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre État ».

Une telle demande permettrait d’alimenter les initiatives en faveur d’un
instrument international ad hoc, évoqué par les membres du G7 à Charlevoix
en juin 2018 (plan d’action pour la santé des océans) et mentionné parmi les
« lacunes du droit international de l’environnement » dans le rapport du Secrétaire
général des Nations-Unies sur le Pacte mondial pour l’environnement (décembre
2018).

Cette action pourrait prendre deux formes distinctes. La première serait
une action contentieuse devant la Cour international de justice, engagée par un
État victime de la pollution plastique des océans (par exemple un petit État
insulaire du Pacifique) contre un grand pays émetteur de pollutions plastiques.
La condition déterminante est que l'État visé ait accepté la juridiction obli-
gatoire de la Cour. Les États parties au Statut de la Cour peuvent en effet, « à
n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans
convention spéciale, à l'égard de tout autre État acceptant la même obligation, la
juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique » (art. 36, par. 2, du
Statut de la Cour).

La seconde option consisterait à saisir la Cour Internationale de Justice
d’une demande d’avis consultatif sur les mesures à adopter sur le fondement du
principe de prévention afin de prévenir la pollution plastique des océans « à la

RM 516 BAT 28.2.20.qxd:Mise en page 1  28/02/20  18:10  Page 77



78

Colloque
demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations
Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis » (article 65 du
Statut de la CIJ).

Idéalement, la demande pourrait être introduite par l’Assemblée générale
des Nations Unies à la demande d’un groupe de petits États insulaires.

Il convient de noter que si la question – contentieuse ou non conten-
tieuse – relèverait d’une interprétation des dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, le Tribunal International sur le droit de la
mer serait compétent.

Une position claire de la Cour internationale de justice quant aux me-
sures raisonnables que devraient adopter les États pour prévenir cette pollution
au titre du principe de prévention permettrait d’accélérer le processus d’adop-
tion d’une convention dédiée. Dans son rapport de décembre 2018, le Secrétaire
général des Nations-Unies appelait de ses vœux l’adoption d’un tel instrument.
Si la Méditerranée a été la première région au monde à se doter d’un instrument
dédié à la pollution tellurique, seule une convention internationale largement
ratifiée, contenant des dispositions contraignantes avec des objectifs à court-
terme de réduction à la source de la quantité de plastique produite, pourrait
apporter une solution.

M. Antonio Vercher
procureur général en charge de l’environnement (Espagne)

On essaie d’appliquer la loi pour combattre les déchets plastiques.
Les autorités espagnoles prévoient des systèmes de recyclage, et
certaines limitations de la consommation du plastique ; 40% du plastique

utilisé en Espagne serait recyclé.
El Mar Menor est un très bel endroit au sud de l’Espagne. En 50 ans,

le littoral a été fortement urbanisé malgré la protection de la zone, détruisant
l’écosystème présent. Les microplastiques y sont extrêmement présents, tant
dans les eaux marines que dans les nappes phréatiques. Cela a conduit au
développement des macro-algues, accélérant un processus de décomposition
et accroissant le phénomène de pollution des eaux. Ces macro-algues sont d'ail-
leurs un problème international, une barrière s’est créée entre l’Afrique et le
golfe du Mexique (sargasses).

En réaction, l’Espagne a utilisé les moyens pénaux à sa disposition
par une répartition des compétences entre les différents acteurs, ainsi que des
actions de nettoyage. Ces actions ont été essentielles pour l’Espagne et ont
permis de favoriser la réactivité des autorités face aux pollutions et développer
les actions pénales menées contre des gros groupes agricoles, révélant des pratiques
désastreuses pour l'environnement et par ricochet certainement pour la santé
publique.
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Table ronde
Habitats et espèces protégées

M. Patrick Desjardins, procureur de la République près le TGI de Tarascon

L’altérationde la faune et de la flore est le résultat du comportement de
l’homme, à l’instar de la pollution sonore. Autour de cette table ronde,
nous n'aborderons pas le problème de la surpêche afin de nous concen-

trer sur les nuisances principalement sonores.
La pollution est la dégradation de l’environnement par des substances,

des déchets, et des nuisances diverses (thermiques, biologiques, sonores ou
lumineuses etc.).

L’article L411-1 du Code de l’environnement prévoit que sont établies
par arrêté ministériel, des listes des espèces protégées et des comportements
interdits face à elles. Cela concerne leur capture, la destruction de l’habitat, des
œufs, les perturbations intentionnelles des animaux ou encore, la dégradation
des habitats réputés nécessaires à leur reproduction ou à leur repos.

La Camargue, qui se trouve sur le ressort de compétence de mon parquet,
est riche en biodiversité. L’exemple typique est la présence de flamands roses. Ces
derniers sont de plus en plus fréquemment filmés, survolés par des drones, créant
des mouvements de paniques causant la destruction de leurs œufs. Il y a quelques
mois, un réalisateur ayant utilisé un drone a été à l’origine d’une perte de 500 œufs.

Catherine Piante, chargée de programme en milieu marin à WWF
La mer et le son

Différents bruits cohabitent en milieu marin
• bruit naturel : vagues, vent, pluie et organismes vivants ;
• bruit anthropique ;

• continus comme ceux émis par la navigation maritime ;
• impulsifs tels que ceux émis par les forages, les canons à air de forte puis-

sance utilisés pour la prospection pétrolière offshore, les sonars militaires à basse
fréquence employés pour détecter les sous-marins, les essais militaires en mer, les
opérations de déminage.

Le bruit augmente en milieu marin. Les flottes de commerce croissent au
rythme de la mondialisation et emplissent les mers d'un constant grondement.
Selon un rapport de l'Ifremer, l'intensité sonore y aurait ainsi augmenté en
moyenne, depuis un demi-siècle, « de 10 décibels dans la gamme des centaines de
Hz ». Le milieu marin est ainsi de plus en plus bruyant, surtout dans l'hémi-
sphère nord, qui concentre la majorité des routes maritimes.

Les impacts du bruit sur les mammifères marins

Les mammifères marins ont recours à l'écholocalisation pour communi-
quer, se repérer ou rechercher leur nourriture. La cacophonie ambiante
leur fait perdre le sens de l'orientation, les oblige à abandonner certains
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habitats et multiplie les dangers de collision avec les navires.

Depuis les années 1990, plusieurs échouages, majoritairement de
baleines à bec, ont été corrélés avec des exercices navals mettant en œuvre des
sonars actifs de forte puissance et parfois également avec des tirs sismiques.

Conséquences des corrélations avérées entre exercices sonars et échouages
massifs de mammifères marins, la communauté scientifique a fait part de ses
inquiétudes quant aux effets préjudiciables potentiels du bruit anthropique sur la
vie marine il y a plusieurs décennies et la recherche dans ce domaine s’est déve-
loppée dans les années 1980.

L'Europe est pionnière en matière de prise en compte du bruit sous-marin

Les activités sous-marines sont en particulier encadrées par deux directives,
la directive cadre sur l’eau (2000) et la directive cadre stratégie pour le
milieu marin (2010). L'objectif de cette dernière directive est de définir

l’indicateur de bon état écologique, en particulier concernant l’introduction
d’énergie sonore dans les océans. Tout projet en mer est visé par la nouvelle
réglementation qui oblige les industriels à évaluer leurs impacts sonores sous-
marins sur l’environnement.

Tout est une question de seuil

Des équipes scientifiques travaillent à définir le seuil maximal de bruit
tolérable par les cétacés. Plusieurs études d'impacts ont été faites mais les
seuils ne sont pas encore fixés de façon définitive.
On peut anticiper qu’en Méditerranée les seuils seront ceux des espèces

les plus sensibles, notamment la baleine à bec de Cuvier et le globicéphale.

Mesures d'évitement / mesures de réduction

Pour réaliser des travaux sous-marins, une entreprise doit obtenir une au-
torisation préfectorale. Pour l’obtenir, une étude d’impact doit identifier les
impacts sur l’environnement et les solutions pour y remédier. Le bruit fait

partie des impacts à étudier. En fonction des impacts identifiés, les mesures à
prendre sont classées par types de sources de bruit. Elles sont de deux types :
•mesures d'évitement, il s’agit par exemple d’éviter de réaliser des forages en mer
pour installer des éoliennes en période de fréquentation de mammifères marins ;
• mesures de réduction, il s’agit plutôt de réduire l'intensité des bruits. A titre
d’exemple, les murs à bulle sont obligatoires en Allemagne lors du forage néces-
saire à la mise en place d'éoliennes fixes. Dans d’autres cas, c’est la limitation de
la vitesse des navires qui peut être proposée.

Réglementation et constat des infractions

R églementation et infractions concernant l'évitement du bruit. Dans ce
cas-là, les réglementations portent plus sur des usages que sur des seuils
de bruit. Il peut s’agir de l’interdiction de pratiquer telle activité géné-
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rant du bruit à tel endroit. Sous l’angle de la planification de l’espace maritime,
cela peut nécessiter la création de zones de protection du bruit.

Réglementation et infractions à la réduction du bruit. L'émetteur de bruit
a le droit de générer du bruit à la condition qu’en phase opérationnelle, il respecte
les termes de l’autorisation.

En matière de contrôle et de constatation d’infractions, on peut alors
envisager différents cas de figure :

• fixer des règles sur les usages, par exemple, on limite la vitesse des
navires pour limiter le bruit. La vitesse est plus facile à contrôler par satellite que
le bruit. Mais la diminution de la vitesse des navires n’aura pas le même impact
sur la réduction du bruit selon les caractéristiques des navires concernés ;

• sur une source de bruit fixe, il est possible de mettre en place des
systèmes de contrôle en temps réel qui permettent de s’assurer que les niveaux de
bruit autorisés soient bien respectés. En France, il existe des bureaux d'études
qui sont spécialisés sur ce sujet. Pour les acteurs intervenant dans le domaine des
énergies marines renouvelables, il existe des bouées intelligentes et communi-
cantes en temps réel pour contrôler la zone de risque biologique avant le démar-
rage des travaux.

Jean-Michel Culioli
office de l’environnement de la Corse, directeur de la réserve naturelle de Bonifacio,
membre de MedPAN

Nous tenons à remercier les organisateurs du colloque de nous avoir in-
vité à cette table ronde et particulièrement pour l’intérêt qu’ils portent
à la préservation de l’environnement marin méditerranéen.
Avant d’évoquer le cas de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio,

il nous parait important de rappeler deux éléments essentiels concernant la
collectivité de Corse et le rôle de notre office de l’environnement.

1. Si la préservation du capital de biodiversité de notre île est véritable-
ment reconnue comme un exemple dans le bassin méditerranéen aujourd'hui,
c'est sans doute le fruit d'un long travail de proximité effectué par les gestionnaires
de l'environnement. C’est aussi par une volonté certaine existant en Corse de
prendre en compte très tôt dans l'histoire cette impérative nécessité de protection
de la biodiversité de poursuivre un développement durable, constituant le pilier
de la sensibilité des habitants de cette île à ces questions environnementales.

2. Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité dans tous
ses domaines de compétences. La Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut
de la collectivité territoriale de Corse, notamment son article 57, confère à
l’Office de l'environnement de la Corse, une compétence générale sans déclinai-
son thématique particulière. Un transfert de compétences, issu de la loi du
22 janvier 2002 relative à la Corse et du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité, a donné à la collectivité de Corse la responsabilité de créer des
réserves naturelles et lui a confié le contrôle de la gestion de l’ensemble des réserves
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créées pas l'État avant cette législation.

Les mesures de protection et de gestion de la biodiversité sont anciennes
dans les Bouches de Bonifacio. Son intérêt naturaliste a été mis en évidence, dans
les années 1960, lors de premières missions océanographiques. En 1982, la réserve
naturelle des îles Lavezzi (5 050 ha de domaine marin et 83 ha de domaine
terrestre insulaire) est créée. De leur côté, en 1982, des pêcheurs en accord avec
les autorités maritimes instaurent les cantonnements de pêche de Porto-Vecchio
(1 512 ha) et de Bonifacio (1 220 ha). Plus tard, en 1992 et en 1994, les îlots des
Bruzzi et Monaci ainsi que leurs zones marines environnantes sont protégés par
des arrêtés de biotopes. Aussi le conservatoire de l’espace littoral acquiert plus de
4 000 ha sur les rivages des communes du sud de la Corse.

En 1990, les premiers contacts entre l’ancienne réserve naturelle des îles
Lavezzi et le Consorzio di Ricerca della Sardegna ont fait émerger l’idée d’une
structure de protection commune aux deux archipels des Lavezzi et de la
Maddalena. Le parc national de l’Archipel de la Maddalena est créé en Sardaigne
à partir de 1994. Les décrets d’applications réglementant ce parc sont établis
entre 1994 et 1999. En Corse, la réserve naturelle des bouches de Bonifacio
(RNBB) est créée le 23 septembre 1999.

Parallèlement, sous la pression populaire corse et sarde, la demande de
désignation des Bucchi en zone maritime particulièrement vulnérable (PPSA,
Particularly Sensitive Sea Areas) a été déposée en 2010 par les autorités françaises
et italiennes auprès de l’OMI qui reconnaît les Bouches de Bonifacio comme la
première PSSA en Méditerranée en 2011.

Si les efforts accomplis jusque-là ont été couronnés de succès en matière
de préservation du patrimoine écologique autant que des savoir-faire tradition-
nels associant les pêcheurs, ces acquis demeurent fragiles et même partiels. En
ce qui concerne le mode de gouvernance de ces politiques de coopération, une
réflexion sur la création d’une réserve de biosphère transfrontalière (MAB) a été
ouverte à l’échelle de l’ensemble des bouches de Bonifacio par l’assemblée de
Corse et la région autonome de la Sardaigne.

Quelques chiffres pour illustrer la RNBB dans le sud de la Corse :
• 80 000 ha soit 7 % des eaux territoriales de la Corse dotés de moyens

réglementaires ;
• 13 % de protection renforcée avec une chasse sous-marine interdite ;
• 4 % de protection intégrale ;
• des restrictions des activités de pêche artisanale depuis 1999 sur l’en-
semble de la RN ;

• une déclaration de pêche récréative et des limites à 5 Kg depuis 2013,
et 10% de la RNBB avec un nombre limité de pêcheurs récréatifs sou-
mis à des déclarations de prises analysés par le pôle scientifique de la
RNBB ;

• 17 agents dont 4 plongeurs assermentés et commissionnés et
8-10 gardes dont la mission de surveillance est prioritaire ;
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•une coordination juridique du service espaces protégé assurée par un
assistant qui effectue le lien entre les opérations de terrain et le
parquet ;
• une flotte de 12 navires, une acquisition de drones pour la surveil-
lance ;

• des collaborations avec l’ONCFS, la gendarmerie maritime, les
brigades de gendarmerie du sud de la Corse ;

• une équipe scientifique de trois permanents et 4 agents à durée déter-
minée pour réaliser les suivis scientifiques.

En qualité de gestionnaire de la RNBB, l’office de l’environnement de la
Corse (OEC) collabore activement depuis 1999 avec la Prud’homie des patrons
pêcheurs de Bonifacio dans le cadre de la gestion du stock halieutique des bouches
de Bonifacio. Les suivis scientifiques réguliers sont effectués sur les îles Lavezzi de-
puis 1992. Ils ont été étendus à l’ensemble de la réserve en 2000 et maintenant
à l’échelle de la Corse puisque l’OEC est partenaire dirigeant commerciaux de
France (DCF) de la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture (DPMA)
pour les remontées de données halieutiques Corses que la France transmet à
l’Union européenne.

L’expertise scientifique de la RNBB dans le domaine de la conservation
de la nature et du développement durable en mer est largement reconnue en
France et en Méditerranée. Elle se cumule avec des expertises d’autres partenaires.
Nous avons en effet constitué au fil du temps des séries de données particulière-
ment intéressantes pour la Corse mais aussi pour la Méditerranée. Les suivis
scientifiques pluridisciplinaires (environnement naturel et humain) que nous
avons menés dans les Bouches de Bonifacio sous l’égide de conseils scientifiques
permettent de disposer de zones de références afin d’évaluer le bon état écolo-
gique et l’état de conservation de la ressource halieutique de notre AMP et des
espèces protégées.

Sous l’eau, on étudie l’évolution de la diversité, de la biomasse de pois-
sons. On estime que celle-ci augmente avec un facteur de 10 en dix ans entre
0 et 40 m. Par exemple, entre 10 et 20 ans, l’indice de biomasse moyenne du
corb semble se stabiliser dans l’infra-littoral après l’interdiction de la chasse
sous-marine et il faut attendre 20 ans pour observer fréquemment des très gros
individus dans les comptages entre 10 et 20 m de profondeur. Le déficit en
individus des deux sexes de grande taille est d’autant plus problématique que ce
sont ces individus qui possèdent les meilleures capacités de reproduction.

Les suivis halieutiques de la RNBB montrent également que la pêche
artisanale ne semble pas affecter le corb dans les zones comme celles des îles La-
vezzi et généralement dans le sud de la Corse. Les indicateurs de la pêche (Catch
Per Unit Effort - CPUE et rendements quotidiens) de corbs ne montrent pas de
variations significatives depuis 20 ans. Sur les 80 000 ha, on peut avoir plus de
3 400 déclarations de pêche récréative annuellement réalisée. En 2018, ce sont
presque 5 tonnes de prises déclarées sur 9 869 ha, soit un rendement de 0,46 kg
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à l’ha. En pêche artisanale, 34 tonnes ont été prélevés en 2018 par 30 pêcheurs
sur 80 000 ha, soit 0,44 kg par ha par an.

L’effet réserve est également générateur d’économie touristique comme
la plongée. C’est une activité en plein développement avec plus de 30 000 plon-
gées effectuées chaque année ; 35 organismes y organisent des stages, des visites
et des découvertes de la plongée sous-marine pour voir une biodiversité specta-
culaire avec des animaux emblématiques comme les corbs et les mérous.

À 40 € le kg de poissons en été, la protection de nos sites et l’investisse-
ment de la société pour les préserver sont déterminants. Nous connaissons bien
les phénomènes de braconnage depuis plus de 20 ans dans les bouches. Il est le
fait de braconniers corses et sardes. Mais le problème que nous voulons aborder
avec vous concerne cette spécificité des bouches avec des zones protégées, riches
en espèces protégées avec les zones les plus riches situées à proximité immédiate
de la frontière.

Un fait d’actualité illustre bien cet exemple. Le 12 novembre 2018 sur le
secteur sud de la RNBB (zone de protection renforcée -ZPR- des Lavezzi), lors
de leur mission de surveillance quotidienne, une équipe de gardes de la RNBB
repère la présence d’un semi-rigide à l’arrêt avec un seul homme à son bord qui
lors de son contrôle déclare attendre la venue d’amis pour pêcher. L’homme en
question est déjà connu par nos services pour des faits de braconnage au sein de
la RNBB, il est dès lors suspecté de préparer un nouvel acte de braconnage, nos
gardes lui demandent de quitter les lieux, l’homme s’exécute. Quelques minutes
après son départ, l’alerte est donnée par une 2ème équipe de surveillance de la
RNBB quant à la présence de 2 individus équipés de bouteilles de plongée et
localisés en pleine mer, seuls, sans bouée de signalisation ni parachute de
remontée et sans qu’aucun individu n’assure leur sécurité, en plein milieu des
Bouches dans une zone particulièrement dangereuse en plongée. Interrogés par
les gardes, ils affirment effectuer une simple plongée, mais très vite le lien entre
les différents individus observés est établi et une action de braconnage en bande
organisée au sein d’une ZPR de la RNBB est suspectée. Les plongeurs recon-
naissent en effet avoir été déposés par l’individu trouvé seul sur l’embarcation. Tous
les individus affirment être de nationalité italienne et domiciliés en Sardaigne.

Les plongeurs de la RNBB n’étant pas disponibles, la gendarmerie
maritime est contactée, mais il leur est également impossible d’effectuer une
plongée ce-jour ce qui nous contraint à laisser repartir les individus suspectés de
braconnage en bande organisée. Une plongée a été effectuée le lendemain au
point GPS exact de la fin de plongée des deux scaphandriers, elle a alors permis
de trouver, 3 fusils harpons auxquels étaient reliés par leurs flèches 3 mérous
brun.

Nous sommes bien là dans un cas de braconnage revêtant un caractère
transfrontalier commis en bande organisée entre 2 pays aux espaces maritimes
limitrophes, la France et l’Italie dont les réglementations diffèrent, le tout
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commis par des individus domiciliés à quelques kilomètres seulement de la réserve
naturelle et qui, en exerçant une activité de pêcheur professionnel en Italie,
bénéficient à plein de l’effet réserve naturelle quant à l’abondance de poissons et
leur absence de méfiance.

La différence de réglementation entre nos deux régions pose des diffi-
cultés. En effet, en Sardaigne, la pêche des mérous brun est autorisée tout comme
leur vente et leur consommation. Le fait que le suspect exerce une activité de
pêcheur professionnel lui permet de disposer d’un réseau d’écoulement des
produits de sa pêche.

En conclusion, la seule solution pour régler le cas de figure que nous ve-
nons d’illustrer consiste à mettre en œuvre une coordination des moyens de lutte
anti-braconnage entre les autorités judiciaires françaises et italiennes. L’enjeu est
sociétal pour la préservation de la biodiversité mais également économique.
Il convient d’être extrêmement réactif et sévère à l’encontre des braconniers,
chasseurs sous-marins mais aussi pêcheurs à la traîne, à la ligne, à la palangre,
qui se dotent de moyens conséquents pour la revente. C’est une lutte de tous les
instants mais aussi de tous les niveaux, des AMP aux restaurants qui doit être
coordonnée.

En conclusion nous voulions témoigner que si l’UE se dote de moyen de
contrôle scientifique des pêcheries, favorise la création d’aires marines protégées,
elle doit également se doter d’une coordination permanente des moyens
juridiques de lutte contre le grand braconnage et le pillage des ressources halieu-
tiques. Car sinon plus de 30 ans de protection d’une aire marine protégée en
zone transfrontalière peuvent être anéantis en quelques mois.

M. Luca Ramacci
conseiller à la Cour de cassation (Italie)

Le rejet de déchet en mer est typiquement italien. Les navires chargés de
déchets toxiques radioactifs coulent leur cargaison et encaissent l’assurance.
Ce phénomène a été pris en considération en 2018 par le Parlement italien.
Il existe des activités de pêche intensive ainsi que des activités de

recherche géophysique (utilisation de masses d’air comprimé provoquant de forte
nuisance sonore et la destruction des fonds marins).

La législation italienne, peu efficace, est issue du droit européen. Il existe
des formes de protections directes peu effectives. Face à cette situation, l’Italie
dispose de peu de moyens judiciaires. En 2015 ont été insérées de nouvelles
incriminations dans le code pénal italien grâce à une ONG italienne.

Le système de procédure pénale italien est très complexe et peu adapté
à la question environnementale.

• la prescription des délits pose un problème ;
• les jugements pénaux sont difficilement exécutés et donc très peu
dissuasifs à l’instar des sanctions administratives ;
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• les magistrats sont trop peu formés face aux questions environnemen-
tales ;

• ce sont des délits de catégories B, traités de manière non prioritaire
alors que le profit économique engendré par ces pratiques est conséquent.

Dans le Sud de l’Italie s’est créée une association criminelle ayant éli-
miné la totalité d’une espèce maritime, pêchée à l’explosif par tonnes afin d’être
revendu en Asie. Il y a une nécessité de démontrer au juge quels sont les dommages
causés par ces pratiques. Le juge devrait pouvoir à l’instar de la France, s’aider
d’experts spécialisés afin de mieux comprendre la situation.

Le préjudice écologique

Mme Marie-Pierre Camproux Duffrene
professeure des universités en droit privé, faculté de Strasbourg, responsable du master
droit et environnement et secrétaire général de la société française pour le droit de
l’environnement (SFDE)

Après le recensement des possibles pollutions de l’écosystème marin et des
instruments juridiques d’organisation de la protection de celui-ci, je vais
vous parler d’un mécanisme novateur permettant de sanctionner judi-

ciairement les atteintes à l’environnement marin - porter la voie de l’environne-
ment devant les tribunaux en cas d’atteintes - via le mécanisme de la responsabilité
civile.

Depuis la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, il est légalement possible de demander
par le biais de la responsabilité civile la réparation du préjudice écologique sur le
fondement des articles 1246 et suivants du code civil. L’article 1246 du Code
civil précise que « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de
le réparer ». Cette loi est une conséquence positive de l’affaire de la marée noire
sur les côtes bretonnes du pétrolier Erika en décembre 1999, une des pires
catastrophes écologique en France, qui a débouché sur la reconnaissance par la
chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les intérêts civils le 25 sep-
tembre 2012 de la notion de préjudice écologique.

Après cette consécration par la Cour de cassation, la loi est venue
légaliser la réparation de ce préjudice écologique, fruit d’une véritable co-construc-
tion par la doctrine – juristes spécialisés en droit de l’environnement –, avocats,
magistrats, exécutif et législateur.

Si cette action est consacrée, il reste à la mettre en œuvre, ce qui néces-
site un travail important d’explicitation des spécificités de l’action tout en ayant
en tête qu’elle s’inscrit pleinement dans le cadre des grands principes de la
responsabilité juridique.

Très rapidement nous allons voir en quoi consiste un préjudice écolo-
gique (1), qui peut en demander réparation (2) et selon quelles modalités (3).
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1. Le contenu du préjudice écologique :

Le préjudice écologique se distingue des préjudices individuels classiques
qu’il est possible d’identifier en cas de d’atteintes à l’écosystème marin (a).
Il est défini à l’article 1247 du code civil (b).
a. Ce que le préjudice écologique n’est pas :
• un préjudice individuel, c’est à dire une lésion de droits patrimoniaux
un préjudice matériel lié aux activités de dépollution, lequel s'entend
des frais de remise en état, tels les frais liés au nettoyage des sites, au
sauvetage de la faune sauvage ou à la restauration des infrastructures ou
encore les atteintes à l'outil de travail ;

• un préjudice économique résultant de la pollution, lequel s'entend de
l'ensemble des pertes de revenus et des gains manqués, tels les pertes de
marchés, les manques à gagner ou les pertes de chiffre d'affaires (pêche,
hôtellerie, …) ;

• un préjudice moral résultant de la pollution qui recouvre aussi bien le
trouble de jouissance que l'atteinte à la réputation, à l'image de marque
et à des valeurs fondant l'identité de la victime (associations, collecti-
vités) ;

• un préjudice corporel résultant d’atteintes au corps telles qu’allergie,
asthme, développement de cancers, de maladies chroniques et envi-
ronnementales.

Ces catégories de préjudices sont des préjudices portant atteinte à l’homme
dans son individualité à travers sa personne ou ses biens, ce qui les différencie
du préjudice écologique.

b. La spécificité du préjudice écologique
Selon l'article 1247 du Code civil le préjudice écologique consiste en

« une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux
bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».

Les lésions réparables portent sur trois éléments distinctement énoncés
bien qu'étroitement liés entre eux et bien difficiles à dissocier. Ainsi, ce
préjudice écologique permet d’appréhender un même système, un continuum
regroupant éléments, fonctions, bénéfices d’un même écosystème pollué.

En premier lieu, sont retenus les éléments composant les écosystèmes, c’est
à dire la faune la flore, l’eau, l’air, les plages. En deuxième lieu, sont pris en compte
les atteintes aux fonctions des écosystèmes et sont ciblées par le bais les proces-
sus physiques, chimiques et biologiques associés à l’unité fonctionnelle mais
également les interrelations des éléments entre eux et les bénéfices tirés par chaque
élément du fait du fonctionnement des autres et du tout. Ces processus assurent
le fonctionnement mais aussi la pérennité ou la résilience des systèmes écologiques.

Ces deux premières composantes correspondent à une valeur intrinsèque
des éléments comme des fonctions de l’écosystème. Ce qui est pris en compte di-
rectement ici ce sont bien les éléments naturels et les processus qui forment le sys-
tème écologique et donc l’environnement per se (indépendamment de son statut
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juridique). Il en est pour preuve la formulation de l’article 1247 du code civil aux
termes duquel « le préjudice écologique consiste » et non pas le préjudice résulte.

La troisième composante consiste en « les bénéfices collectifs tirés par
l'homme de l'environnement ». Il s’agit en réalité des processus biologiques ayant
une utilité directe pour l’homme. Il faut remarquer que la frontière entre béné-
fices directs (services) et indirects (fonctions) est malaisée, la distinction étant
artificielle.

Ainsi, ce dernier élément faisant référence à l’homme, contrairement aux
deux premiers, la protection de l’environnement n’est pas totalement désintéres-
sée. Cela étant dit, il ne s’agit pas des préjudices individuels, causés par une
atteinte à l’environnement, qui sont l’objet d’une procédure de réparation non
spécifique. Sont prises en compte dans ce cadre, les utilités collectives de l’envi-
ronnement ou les usages partagés par le collectif humain de l’environnement. Il
est question alors des utilités collectives comme l'accès à l’eau ou à l’alimenta-
tion, ou respirer un air sain ou se baigner dans une eau non toxique.

Il y a bien ici un retour à une valeur instrumentale et utilitariste de
l’environnement mais non pas dans une dimension individualiste et exclusive et
donc classique, mais collective et inclusive tout à fait originale.

Le collectif concerné par le préjudice écologique n’est pas le regroupement
ou l’addition de personnes ou d’intérêts individuels déterminés et identifiés mais
bien un groupement de personnes non déterminées comme il en existe déjà en
France en ce qui concerne les consommateurs (association), ou une profession
(syndicat).

Ainsi, ce préjudice écologique consacre comme réparable légalement la
lésion d’intérêts non humains, ceux des écosystèmes directement (dans leur
composantes et leur fonctionnement) ainsi que la lésion d’intérêts humains mais
uniquement des intérêts collectifs, partagés par un collectif humain sur
l’environnement, un intérêt transindividuel, transgénérationnel et non divisible
relatif aux utilités que l’humain peut tirer de l’environnement.

Ce cumul d’intérêts pris en compte dans le préjudice écologique fait
selon nous de celui-ci un préjudice commun, comme portant atteinte à un inté-
rêt commun additionnant l’intérêt environnemental pour lui-même et l’intérêt
collectif humain et correspondant une vision holistique des écosystèmes voire
des socio-écosystèmes.

Cette nouvelle catégorie de préjudice très spécifique ne pouvait être in-
tégrée en droit de la responsabilité qu’en étant accompagnée de modifications
en termes de titulaires de l’action et de modalités de réparation.

Les titulaires de l’action

L’article 1248 dispose que «L'action en réparation du préjudice écologique est
ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'agence
française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements

dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées
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ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour
objet la protection de la nature et la défense de l'environnement ».

Les titulaires de l'action sont précisés dans l’article 1248 du Code civil
qui après une formule générale dispose que « L'action en réparation du préjudice
écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir » (b) et liste
certaines personnes présumées avoir intérêt et qualité pour agir (a).
a) L’énumération reprend les personnes qui étaient déjà habilitées par la loi,
c'est à dire l’État, l'agence française pour la biodiversité (ex-ONEMA), les
collectivités territoriales, les établissements publics, les associations agréées. Ces
personnes vont alors être présumées avoir intérêt et qualité pour agir. On
parlera d’action attitrée. Un certain nombre de personnes publiques peut ainsi agir
et le faire au nom de l'intérêt général, qui sera territorialisé voire sectorialisé. En
plus, vous avez les associations de protection de l'environnement qui peuvent
agir au nom des intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre selon
l’article L142-2 du code de l’environnement. Cette énumération est satisfaisante
car elle permet de garantir à ces entités l’accès au juge civil sans qu'il y ait de
contestation possible.
b) Cela dit, la loi va plus loin. Avec cette expression « Toute personne ayant
qualité et intérêt à agir », le législateur a souhaité une évolution vers ce qu'on
pourrait appeler une action populaire universelle qui pourrait assurer l’applicabilité
de l'article 1er de la charte de l’environnement aux termes de laquelle « Chacun
a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Il est
également possible que le ministère public puisse agir au nom de la défense de la
société et de l’ordre public comme le rapport Jégouzo l’avait expressément prévu
(cf. article 423 code procédure civile, « En dehors de ces cas, il peut agir pour la
défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci »). Si
l’action est ouverte à chacun pour défendre l’intérêt commun, il serait regretta-
ble que le ministère public ne puisse le faire.

Quelles sont les modalités de réparation en cas de reconnaissance du
préjudice écologique ?

Lecode civil privilégie la réparation en nature du préjudice écologique (art.
1249 code civil). Il ne s’agit pas ici d’une réparation par équivalent
monétaire, de dommages et intérêts. C'est logique dans la mesure où le

préjudice écologique n'est pas une atteinte au droit d'une personne. Si ordinai-
rement les dommages et intérêts sont attribués à la personne victime qui peut
faire ce qu'elle veut avec cet argent, étant libre de leur affectation, l’environnement,
en l’occurrence, n’étant pas une personne et n’ayant pas de valeur monétaire,
cette réparation par indemnisation n’est pas la panacée.

L’article 1249 du code civil dispose que « La réparation du préjudice
écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait
ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser
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des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur
ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État. (…) ».

Cet article met l’environnement au cœur de cette action en responsabi-
lité civile les modalités de réparation ayant comme unique objectif la réparation
de l’environnement, c’est à dire la restauration des écosystèmes.

Il est imposé au juge de prioriser la réparation en nature ne permettant
l’attribution de dommages-intérêts affectés à la réparation des atteintes subis par
l’environnement que de manière subsidiaire. Cette priorisation permet le
respect, en matière environnementale, du principe directeur en matière de
réparation qui est le principe de la réparation intégrale et plus précisément,
le principe de l’adéquation de la réparation au dommage écologique.

Subsidiairement et en cas d’impossibilité ou d’insuffisance, il est prévu
que des dommages et intérêts peuvent être attribués. Mais tout d’abord, ces
dommages et intérêts ne sont pas une compensation attribuée à une personne
libre d’en faire ce qu’elle veut, ni une augmentation d’un patrimoine d’un
propriétaire quelconque puisque cette somme versée est obligatoirement affectée
à la protection de l’environnement et ce quel que soit le bénéficiaire.

Ensuite, la logique individualiste de la responsabilité qui fait du de-
mandeur automatiquement le bénéficiaire de l’action est là encore écartée puisqu’il
est prévu la possibilité d’une dissociation entre le(s) demandeur(s) à l’action et le
bénéficiaire des sommes allouées. En effet, si le demandeur ne peut pas exécuter
de mesures de réparation de manière opérationnelle, les sommes seront attribuées
à l'État qui devra les affecter obligatoirement à la réparation de l’environnement.
Ce qui est ciblé en matière de réparation c’est bien l’environnement, les écosys-
tèmes et leur fonction et pas les humains et leurs biens. Ces mesures sont bien
adaptées à l’approche holistique, socio-écosystémique selon laquelle pour
respecter les droits humains il faut préserver ou restaurer les écosystèmes.

À propos des modalités de réparation en nature prévues par l’article 1249
du code civil, les juges civils peuvent s’appuyer sur le modèle de mesures de
réparation prévu par la loi sur la responsabilité environnementale de 2008. En effet,
l’article L162-9 du code de l’environnement prévoit trois catégories de réparation
en nature, qui pourraient servir de modèle au juge civil. Il faut prendre garde à
ce que la réparation en nature ne consiste pas uniquement en une remise en état
initial, souvent impossible ou incomplète. Elle peut nécessiter un retrait de
substances polluantes, le nettoyage du sol, de l’eau, la restauration complète de
l’écosystème avec une réintroduction de spécimens - végétation, faune -, le rem-
placement de substrats, d’habitats et le rétablissement des fonctions. C'est donc
un principe de réparation intégrale qui doit être respecté.

Par exemple : la restauration d'un habitat naturel dégradé présentant des
caractéristiques similaires et se situant à proximité de l’habitat atteint, ou la ré-
introduction dans le milieu naturel (in ou ex situ) des spécimens d’une espèce
animale ou végétale dont le patrimoine génétique serait proche de celui de
l’espèce touchée et en voie d’extinction (ex. : ours brun les Pyrénées) et/ou
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remplissant les mêmes fonctions écologiques.
Pour parfaire la réparation, il faut ajouter la réparation de pertes

intermédiaires équivalent aux pertes subies entre la réalisation du dommage et
le moment où la restauration a produit son effet (en termes d’éléments : habi-
tats, espèces, fonctions et services).

L’objectif de cette réparation en nature ou l’indemnisation affectée à la
réparation de l’environnement doit permettre une restauration de l’écosystème
marin. Pour y aboutir, le juge a besoin de preuve de l’existence du préjudice
(dégradation écologique, sans besoin d’estimation monétaire) et de connaître les
mesures de réparation possibles (avec une estimation de leurs coûts) telles que la
réintroduction écologique d’espèces, la restauration du bon état écologique de
l’eau ou la possibilité de remise sur la trajectoire initiale ou favorable de l’éco-
système atteint. Il lui faudra recourir nécessairement à des experts en écologie
des populations, des systèmes et de la restauration écologique, des experts en
dépollution des milieux marins qu’il reste à inscrire sur les listes d’experts
judiciaires.

À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, des dérèglements clima-
tiques, bref de l’urgence écologique, ce nouvel instrument de protection dans les
mains du juge judiciaire ne semble pas devoir être négligé, même si sa mise en
œuvre demande des compétences certaines

Synthèse du colloque

M. Jean-Philippe Rivaud
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges, co-fondateur
et vice-président du réseau des procureurs européens pour l’environnement

Comment tous nos juges et procureurs vont-ils pouvoir s'y retrouver dans
cet amas de considérations scientifiques, géopolitiques, biologiques... ?
C'est compliqué. Le sujet est l’effectivité du droit qui passe par la mise

en route de sanctions. Je m’interroge aussi sur l’architecture de notre droit. Le
droit de l’environnement est indigeste surtout pour le droit très spécial de
l’environnement, 2000 infractions mais seulement une centaine d'entre elles sont
utilisées. Il y a un problème de compréhension et d’application des textes.
Actuellement, le droit de l’environnement n’est pas vraiment rédigé par des
juristes, mais en majorité par des ingénieurs.

L’harmonisation est un des objectifs prioritaires en mer Méditerranée,
qui croule à l’heure actuelle sous une multitude de statuts juridiques. L’UE
permet de bénéficier d’une certaine unité de qualification juridique, mais les
différences de statuts perdurent notamment face au pourtour Sud. Les AMP en
sont un exemple typique.

Dès lors, comment procéder à une harmonisation avec les États côtiers
tiers à l’UE ? Cela soulève des problèmes politiques, géopolitiques. Le fait est le
même, mais le droit ne l’est pas.
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L’échelon politique faisait jusqu’à présent défaut, notamment l’aspect

législatif. Le législateur doit comprendre que cet enchevêtrement de règles ayant
trait à l’environnement doit être simplifié afin d’en garantir l’effectivité. Une
opération de restructuration est nécessaire. A l’heure actuelle, un accord entre la
France et le Brésil est en train d’être négocié afin de protéger les côtes guyaniennes
de la pollution brésilienne. Les négociations s’étalent dans le temps et ces délais
sont imputables aux autorités françaises alors même que les forages brésiliens
sont imminents. Cet exemple de lenteur est préjudiciable à l’action de l'État.

Pour avancer dans ce projet, il faut partager avec nos homologues euro-
péens. Il y a un problème de compréhension des langues étrangères, obstacle à une
réelle coopération. Une langue de référence devrait être définie afin de permet-
tre une coopération judiciaire. De plus, la différence entre les systèmes juridiques
et judiciaires des différentes parties prenantes peut compliquer une action
commune et unique.

Les praticiens de la justice doivent se repérer dans la multitude d’orga-
nismes. Ainsi, les compétences se croisent et se concurrencent. La réforme de
l’AFB (qui va devenir OFB) permettra de simplifier la situation.

La formation est dans ce domaine absolument nécessaire. L’école a fait
de réels efforts. Il y a un vrai enjeu d'acculturation des magistrats en matière de
droit de l'environnement. Ils ont encore des difficultés à appréhender la totalité
de la matière.

Pour conclure, le réseau des procureurs européens pour l’environnement
souhaite déborder des frontières de la Méditerranée afin d’associer leurs homo-
logues africains. L’Afrique est un continent d’avenir, tant pour l’humanité que
pour la lutte contre la criminalité environnementale.

Interpol enseigne que les trafics en matière environnementale emprun-
tent d’environ 1000 routes et financent à hauteur de 38% les réseaux du crime
organisé et de terrorisme. Les choses doivent donc être appréhendées plus glo-
balement et intégrer le pendant sécuritaire.

M. Olivier Leurent
directeur de l’École nationale de la magistrature (ENM)

Les droits de l’homme sont très liés au droit de l’environnement. Le concours
financier de l’ENM à l’organisation de ce colloque a été une évidence. Il
est vrai que, déjà depuis 10 ans et suites aux drames maritimes, l’école

organise des sessions de formation sur la protection de l’environnement,
notamment en formation continue.

Ces formations vont être renforcées. Un plan d’action qui se décline
selon 4 axes validés :

• 1er axe : introduction systématique dans toutes les séquences juridiques
de cette thématique de l’environnement. Le droit de l’environnement
doit irriguer l’ensemble des matières juridiques ;

• 2e axe : renforcement de l’ouverture des sessions de l’Ecole aux autres
acteurs de la protection de l’environnement dans une logique de
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coopération entre les différents acteurs de l'État ;
• 3e axe : formation d’environ 5000 magistrats étrangers par an. Ces
formations seront renforcées ;

• 4e axe : développement des cycles de conférence en lien avec la Cour de
cassation et proposition aux magistrats d'un diplôme en droit pénal
de l’environnement.

L’ENM a également décidé de développer un agenda avec certains
actes liés au développement durable (économie d’eau, installation de ruches,
moyens de déplacement propres…). Les jeunes générations sont un réel
moteur d’innovation.

M. Charles-Henri de la Favrie du Ché
préfet maritime de la méditerranée

Nous sommes dans un paradoxe. Il y a une utilisation croissante de la
mer mais en parallèle, la protection de l’environnement en mer devient
une réelle préoccupation nationale et internationale. Ce paradoxe peut

être vu comme un défi à surmonter. En tant que représentant de l'État en mer,
j’ai à gérer les conflits d’usage et à assurer une nouvelle police de l’environne-
ment.

Les nécessités de coordination et d’harmonisation soulevées depuis deux
jours sont donc essentielles :

• il faut mieux connaître et comprendre les atteintes afin d’objectiver le
risque. Le concours des scientifiques est donc particulièrement
important pour le monde judiciaire ;

• il faut une confiance totale en la justice afin de bâtir ensemble des sanc-
tions pédagogiques et dissuasives ;

• pour assurer ces deux premiers objectifs, il est primordial d’avoir une
réelle coordination entre les États. Sans cela, les projets ne seront pas
effectifs.

Nous sommes sur la bonne voie mais nous n'avons pas le temps d’at-
tendre et il sera nécessaire d'aller vite. Nous avons autant besoin des scientifiques,
des magistrats que des opérationnels.

M. Robert Gelli
procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence

Les riches échanges qui se sont tenus au cours de ce séminaire m’amènent
à conclure qu'il est nécessaire et urgent d'agir dans les directions sui-
vantes :
• poursuivre l'amélioration de la spécialisation des magistrats tout en
maintenant une sensibilisation de tous les acteurs face à la lutte pour
l’environnement ;

• former les futurs acteurs de la justice aux problèmes environnemen-
taux ;
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• sensibiliser les acteurs de la justice en ayant de plus possible de contact
avec la société civile et les associations luttant pour la préservation de
l’environnement ;

• articuler la réponse administrative et la réponse judiciaire ;
• améliorer la recherche et la collecte de la preuve ;
• harmoniser les législations et les normes ;
• renforcer la coopération internationale.
Sans cela, nous ne pourrons pas progresser en matière environnemen-

tale. Le dialogue est essentiel dans cette matière face à cette menace omniprésente.
Nous sommes en mesure de préserver cet espace naturel unique qu’est la mer
Méditerranée.

M. François de Rugy
ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire

Je suis très heureux que les professionnels du droit se saisissent de cet enjeu
du droit environnemental et de la protection de la mer Méditerranée qui est
un espace de commerce, de navigation mais aussi de guerre, de conquête.
C'est un espace sous pression d’un point de vue écologique tant par sa

fréquentation que par sa situation géographique quasi-fermée. Sa forte exploita-
tion économique menace l’équilibre écologique de cet endroit.

Notre responsabilité est d’édicter des règles et qu’elles soient claires. En
tant qu’ancien législateur parlementaire, je souffre aussi parfois du fait que la loi
égraine les objectifs mais ne parle pas de la façon d’y arriver. Il faut savoir quelles
sont les contraintes auxquelles les citoyens acceptent de se soumettre dans notre
démocratie. Il en va de la responsabilité des membres du gouvernement de voir
comment ces règles sont appliquées.

Je suis convaincu que pour avoir de bonnes règles, il nous incombe de
continuer à construire un cadre juridique protecteur au niveau international.
Actuellement, la tentation du repli nationaliste existe fortement dans nos pays.
Or, si nous voulons être efficaces en matière de droit environnemental, nous ne
devons pas nous limiter à nos frontières.

Le gouvernement français a fixé l’amélioration du transport maritime, les
politiques de prévention qui ont déjà montré leur efficacité (par exemple, on ne
connaît plus d’accident récent de marée noire), les pollutions qu’on connaît sont
plus localisées et plus faibles donc nous arrivons à les traiter afin d’assainir le plus
rapidement possible les zones impactées. Il faut respecter les règles de l'environ-
nement même dans le nettoyage.

Cependant, il faut aller plus loin. Ainsi, la France souhaite être en
mesure de ratifier le protocole de 2010 sur le transport de matières nocives. De
plus, un fond de financement pour la remise en état des espaces endommagés
pourra également voir le jour. Nos efforts se portent notamment sur la perte des
containers et sur la régulation de la taille des navires des portes containers.

Préserver la mer, c'est aussi préserver l’air. La sensibilité de nos concitoyens
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s’est beaucoup accrue vis-à-vis de la pollution de l’air, à l’image de la réaction aux
récents pics de pollution, notamment à Marseille. Les efforts des concitoyens
ne peuvent pas se faire sans efforts de la part du milieu maritime. Ainsi, en jan-
vier 2020, les émissions de soufre seront divisées par 7. De nouvelles propositions
verront le jour.

Également, un projet de création d’une zone de réglementation renfor-
cée des émissions de pollution atmosphérique est en cours.

Il faut aussi aller plus loin dans la transition écologique du transport
maritime. Bien qu'il ne représente que 3 % des émissions de CO2, cet aspect ne
saurait être négligé étant donné que ce chiffre est en constante augmentation. Il
faut donc agir. Des mesures concrètes sont sur la table. Nous proposons la baisse
de la vitesse de navigation, ce qui serait une solution rapide et efficace à court
terme. Une régulation par le marché pour réguler les émissions carbone dès
2030 pourrait être mise en place, ce qui financerait la transition écologique et
le soutien à l’investissement.

Ces mesures n’ont de sens qu’à l’échelle internationale, on a donc besoin
de tous les pays et de tous les acteurs pour porter cette transition du secteur
maritime.

Par ailleurs, la France se mobilise sur d’autres pollutions maritimes, telle
que la pollution au plastique dont l’origine est en grande majorité terrestre.
L’objectif est de 0 plastique rejeté en mer dès 2025.

Concernant la biodiversité, en juillet dernier, un plan a été adopté qui
comporte de nombreuses actions en faveur du milieu marin, notamment en
mer Méditerranée, avec la création d'une zone maritime particulièrement
protégée. L'action s'est également renforcée en mai dernier avec la création d'un
conseil de défense écologique qui va mobiliser tous les ministères. Ce conseil, pré-
sidé par Emmanuel Macron, a vu sa première réunion se tenir en mai dernier.
La prochaine étape est la création de nouvelles AMP de 500 000 km2 dans la zone
de Saint Paul et dans les aires françaises australes. On peut également citer
l'organisation de la COP15 en Chine.

Concernant la protection des espèces, il y a eu une mobilisation avec
l’Italie et Monaco concernant la gestion du sanctuaire de Pelagos afin de proté-
ger les espèces marines. Protéger la biodiversité, c’est également lutter contre les
espèces exotiques envahissantes. La France a donc mené près de 1 000 inspec-
tions sur les navires en escale dans les eaux méditerranéennes.

Les contrôles et les sanctions doivent être également renforcés. Une des
composantes de la prévention est la crainte de la sanction. Les efforts de surveil-
lance et de répression en mer méditerranée vont être accrus.

La France souhaite aussi développer la coopération régionale. Cette
solidarité européenne s’exprime en matière de gestion de crise. Les initiatives
existantes doivent être accélérées.

Il faut donc allier le principe de liberté des mers et le principe de
protection.
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