
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 

L’année 2017 pointe son 

nez, l’occasion de tourner la 

page sur une année riche en 

actualités nautiques, tant 

sur le plan international que 

national, avec la ratification 

de l’Accord de Paris sur le cli-

mat ou encore la réforme ju-

ridique et fiscale des plate-

formes collaboratives. 

 

L’occasion également d'une 

nouvelle année qui s'an-

nonce riche en événements 

pour Legisplaisance, à com-

mencer par notre contribu-

tion au Bloc Marine, la tenue 

de notre seconde Journée 

nationale à la Rochelle le 2 

juin 2017 et la parution pro-

chaine d’un nouvel ouvrage 

humoristique 

 

L’occasion enfin de formuler 

les habituels vœux et surtout 

de vous remercier pour votre 

fidélité. 

 

Jérôme HELIKMAN 

Président de Legisplaisance 
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DEVENEZ REDACTEUR DE LA RDPN 

 

La Revue du Droit de la Plaisance et du Nautisme met à disposition son support et sa 

visibilité pour que vous puissiez vous exprimer sur l'actualité et les enjeux juridiques et 

techniques relatifs à la plaisance et au nautisme. 

Le rédacteur, qui justifie d'une bonne expérience, connaissance ou formation dans les 

rubriques thématiques développées dans la revue pourra proposer des articles en rap-

port avec l'actualité juridique du nautisme. Le rédacteur reste le propriétaire de son 

article. 

Tous les articles proposés seront soumis pour validation au Comité de rédaction, ceci 

afin de garantir et de maintenir la qualité de l'information diffusée. 

 

La RDPN souhaite mettre en avant la 

valeur de l’entraide et de l’échange 

de compétences. 

La publication permet de faire valoir 

votre expertise et de développer 

votre notoriété dans un domaine spé-

cialisé. 

 

Qualité des rédacteurs 

Professionnels du droit 

Institutionnels 

Corps enseignant 

Etudiants de Master et doctorants 

Experts, assureurs 

Professionnels du nautisme 

Associations et fédérations nautiques 

Plaisanciers 

 

Proposer un article 

Les articles sont envoyés au moins 15 

jours avant la date de publication du 

numéro à l’adresse suivante : 

 

rdpn.legisplaisance@gmail.com 

 

 

Charte éditoriale 

Article 1 : Tout rédacteur s’engage à ce que son 

article ne véhicule aucune idée politique, religieuse, 

syndicale ou raciale. 

Article 2 : Pour cas de nécessités éditoriales, le 

comité de rédaction se réserve le droit d’apporter 

toutes modifications nécessaires 

Article 3 : En cas de désaccord, tout rédacteur 

peut décider de retirer son article en respectant un 

délai de 15 jours précédant l’échéance 

Article 4 : Le rédacteur s’engage à n’effectuer au-

cun plagiat, et supporte l’entière responsabilité des 

éventuels dommages que pourrait causer un tel 

comportement vis-à-vis de la RDPN 

 

Structure de votre article 

Nom, prénom et présentation du rédacteur 

Titre synthétique 

Chapeau introductif (50-100 mots) 

Corps de l’article (minimum 500 mots) avec une 

mise en page structurée en titres, sous-titres et pa-

ragraphes. 

 

Veillez à citer vos sources, à relater des informa-

tions vérifiables et vérifiées et à veiller tant à la 

syntaxe qu’à l’orthographe. 

mailto:rdpn.legisplaisance@gmail.com
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Association Legisplaisance 

Cofondé en 2013 par Jérôme HEILIKMAN, Mat-

thieu GUILLOTO, et Aurélien BOULINEAU, Legis-

plaisance est un media d'action et une association 

ayant des relais sur le terrain auprès de différents 

acteurs du nautisme. 

 

L’association permet de porter et structurer des 

projets, de défendre des causes et de faciliter le 

moyen de réunir des plaisanciers autour de 

mêmes objectifs, d'unir les choix et de rassembler 

des idées. Basée à la Rochelle, elle rassemble des 

spécialistes du monde maritime et met à disposi-

tion des plaisanciers une information juridique de 

qualité. 

Centre de Droit maritime 

Fondé en 1970, le Centre de droit maritime et 

océanique est un centre de recherche de la Faculté 

de Droit de Nantes en tant qu'équipe d'accueil de 

doctorants. 

 

Le CDMO organise régulièrement des colloques, et 

collabore aux journées d'études organisées par 

l'Observatoire des droits des marins depuis 2004. 

Le Centre de recherche est membre de l'Institut 

Universitaire Mer et Littoral FR CNRS n°3473 et du 

PRES L'UNAM - L'Université Nantes Angers Le 

Mans. 

Comité de Rédaction 
Il se compose de 7 membres 

 

Patrick CHAUMETTE : Professeur d’Université 

Robert REZENTHEL : Chargé de cours à l’Université et Avocat 

François MANDIN : Maître de conférences 

Françoise HUERRE : DRH de la Compagnie des Ports du Morbihan  

Jérôme HEILIKMAN : Juriste en droit maritime 

Aurélien BOULINEAU : Avocat en droit maritime 

Matthieu TRABUCATTI : Doctorant en droit maritime 

 

Association Legisplaisance 

6, Rue Tallemant de Réaux 

17000 LA ROCHELLE 

http://www.legisplaisance.fr 

http://www.facebook.com/legisplaisance 

Centre de Droit maritime et Océanique 

Faculté de Droit de Nantes 

Chemin de la Censive du Tertre 

44313 NANTES 
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 e présent article juridique tente de donner un bref aperçu des organisations 

régionales de gestion de pêche comme étant des mécanismes institutionnels de 

conservation face aux défis de développement durable. 

 

Le zonage est au cœur d’une dialectique entre coopé-

ration et souveraineté ; tels sont les tenants qui ont 

animé et animeront encore le monde de la pêche. L’ob-

jectif étant de trouver la bonne formule qui concilie 

deux exigences : les exigences de conservation qui 

supposent le partage d’une part et les exigences de 

souveraineté nationale d’autre part. Cette dialectique 

permanente trouve sa raison d’être dans le fait que 

l’activité de la pêche est une activité spatiale, l’espace 

étant toujours associé à l’idée de l’Etat et par là même 

à l’idée de sa souveraineté. 
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Le zonage apparaît ainsi comme une 

technique, un mode de gestion ex-

primant la manière avec laquelle 

sont administrées les ressources 

halieutiques. Il faut admettre qu’adap-

ter l’espace à la nature dynamique et 

transfrontière des espèces n’est pas 

chose aisée. L’équilibre est difficile et les 

enjeux sont énormes. Il s’agit d’intégrer 

les préoccupations halieutiques dans la 

modélisation de l’espace. Force est de 

constater que le dogmatisme a prévalu 

sur le pragmatisme. Il a tout simplement 

suffi de concrétiser géographiquement le 

principe de la souveraineté permanente 

sur les ressources naturelles ; principe « 

conçu à l’origine pour protéger les Etats 

les plus faibles et les plus vulnérables 

contre toutes les formes de discrimina-

tion » ; Ainsi, le système mis en place 

par la Convention des Nations Unies sur 

le droit de la mer, adoptée à Montego-

Bay, (ci-après CMB) en matière de con-

servation de la pêche fortifie cette ten-

dance. Il s’agit d’un système basé sur 

l’idée d’une division de l’espace en com-

partiments. En d’autres termes, il s’agit 

de compartiments spatiaux traduisant la 

division de l’espace en secteurs de sou-

veraineté et d’autres en des secteurs in-

ternationaux. En effet, tout Etat côtier 

dispose de jure d’un titre juridique allant 

jusqu’à 200 milles marins (maximum 

350 mm) sur l’espace adjacent à ses 

côtes, le reste étant une zone de surface 

appelée : la haute mer, fréquentée uni-

quement par les Etats de pavillon et une 

zone de fond communément dénommée 

: la Zone internationale des fonds ma-

rins, dédiée à l’humanité. 

La conséquence d’un tel système est 

tangible. Aujourd’hui, on ne peut 

faire abstraction du contexte inter-

national, marqué par la mauvaise 

gestion des ressources, et la dégra-

dation de celles-ci. En effet, il s’agit 

d’un système isolé dont la gestion cor-

respond à la nature juridique de chaque 

compartiment. Ainsi, le lien entre les 

Etats et les ressources ne correspond 

pas à la réalité biologique des espèces, il 

s’agit d’un lien accidentel et non adé-

quat. De plus, le lien existant entre l’Etat 

et l’espace ne correspond pas à la réalité 

homogène et continue de celui-ci. C’est 

en termes de fractionnement et non de 

globalité que la relation entre l’homme 

et son espace maritime est appréhen-

dée. Cette division juridique est un obs-

tacle certain à la gestion de la pêche en 

ce sens que sur une même ressource, on 

appliquera différents régimes juridiques. 

Cela étant, s’est affirmée, parallèlement, 

une pratique en faveur d’une coopéra-

tion régionale entre Etats intéressés à 

travers la création d’organisations régio-

nales de gestion de pêche dites aussi des 

« commissions de pêche ». Ainsi, « com-

missions » et « organisations » sont 

prises en tant qu’organisations créées 

par les Etats sur la base des traités in-

ternationaux à vocation régionale.  
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En dépit de l’hétérogénéité des or-

ganisations régionales de gestion de 

pêche (ci-après) ORGP, ces der-

nières comportent des points com-

muns. Cela se vérifie notamment au ni-

veau de la finalité desdites organisations 

qui est la conservation des ressources 

halieutiques. Une finalité qui a abouti 

pour lesdites organisations à se doter de 

zones de compétence. Il s’agit de cons-

truire une zone à double étage : un 

cadre de gestion matérialisé par les aires 

de répartition géographiques des es-

pèces, qui peuvent être définies ou indé-

finies, formé par un cadre spatial com-

mun, qui est exprimé par la somme des 

zones maritimes des Etats membres et / 

ou des zones internationales. Les ORGP 

ont donc apporté  une nouvelle significa-

tion à la notion de « frontière » à l’aune 

des exigences de coopération et de con-

servation. Il s’agit de  faire de celle-ci 

une ligne de coopération entre zones 

maritimes des Etats membres et entre 

celles-ci et la zone hauturière. Pour ce 

faire, elles étaient guidées par une ap-

proche pluridisciplinaire ; mêlant critères 

naturels et fonctionnels, le but étant 

d’aboutir au développement durable. 

Tous ces critères, qu’ils soient naturels 

ou fonctionnels, ont pour seule cible la 

notion d’espèces. A vrai dire, la notion 

d’espèces est introduite dans tous les 

facteurs de délimitation. Il s’agit d’une 

intégration fonctionnelle mêlant l’aspect 

géographique, biologique, socio-écono-

mique et environnemental. 

A cette avancée structurelle 

s’ajoute une avancée au profit d’un ré-

gime global de conservation axé sur la 

durabilité des espèces. Désormais, les 

ORGP disposent du pouvoir normatif 

ainsi que du pouvoir de contrôle. Ces 

deux pouvoirs constituent les éléments 

clefs d’une gestion durable de la pêche. 

Ainsi, Etats côtiers et Etats hauturiers, 

participent ensemble à l’élaboration de 

mesures communes sur toute la zone re-

levant d’une ORGP à laquelle ils appar-

tiennent. Cette coopération tend à atté-

nuer le risque de discrimination entre 

pays et favorisera par la même l’idée de 

partage. 

Le but de ce régime de conservation 

est de réglementer la pêche, non 

pas par activité et par espèces mais 

par zone. A cette réglementation com-

mune s’ajoute un système de contrôle 

global qui suppose là aussi une action 

conjointe des Etats membres d’une or-

ganisation donnée de contrôler l’applica-

tion des mesures adoptées. En effet, et 

quel que soit la forme de contrôle, celui-

ci implique l’échange d’observateurs et 

d’inspecteurs de nationalités différentes 

sur les navires battant pavillon des Etats 

membres, dans toute la zone de compé-

tence. 
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Certaines ORGP , mais pas toutes , 

ont évolué pour s’adapter au nou-

veau contexte juridique en consa-

crant des principes de gestion de 

pêche durable. Il s’agit d’adopter les 

mesures de conservation et de gestion 

selon le principe de précaution et de 

compatibilité et ce dans un esprit de glo-

balisation biologique. Partant de là, 

l’idée d’une possibilité d’une communau-

tarisation des ressources halieutiques au 

profit de l’humanité comme régime de 

gestion n’est pas à exclure. Il s’agit de 

confronter les critères des concepts mo-

bilisateurs « patrimoine commun de 

l’humanité » ; « bien public global » aux 

ressources des zones relevant des ORGP 

comme hypothèse de travail.  

Quelle que soit l’appellation, l’on 

constate que les ressources natio-

nales ou hauturières des Etats peu-

vent être qualifiées de « biens pu-

blics global » ou « patrimoine com-

mun de l’humanité ». Toutefois, la 

concordance n’est pas toujours parfaite, 

la qualification des ressources de bien 

public global ou patrimoine commun de 

l’humanité demeure limité. Une concep-

tualisation des ressources au profit de 

l’humanité demeure relative. 

Le dépassement du compartimentage 

maritime demeure donc timide. En effet, 

le schéma tracé par lesdites organisa-

tions laisse présager un bouleversement 

important du compartimentage mari-

time classique : l’ancrage de la concep-

tion  linéaire de la frontière et ses effets 

dans le droit positif et le régime de son 

établissement demeurent un obstacle à 

la gestion des espèces paralysant toute 

évolution vers la voie d’un espace plus 

engagé et appliqué aux objectifs impar-

tis. Dès l’instant où l’on admet la notion 

de souveraineté des Etats, toute modifi-

cation demeure complexe. C’est dire que 

la zone en question est loin d’être une 

zone supranationale. Force est de cons-

tater que la coopération n’a pas dépassé 

le stade du supranationalisme : 

Les ORGP n’ont pas une volonté 

propre, distincte de ces Etats 

membres, capable de s’imposer ré-

ellement. La coopération n’est pas 

une coopération de subordination 

qui s’impose directement. Les Etats à 

l’intérieur desdites organisations gar-

dent leurs compétences en termes de 

mise en œuvre. En effet, l’organisation 

internationale telle qu’elle est conçue 

aujourd’hui ne nie pas la souveraineté ni 

ne la limite : c’est dans la volonté des 

Etats qu’elle trouve son fondement et 

elle vise seulement à permettre une 

coexistence des souverainetés aussi 

harmonieuse que possible.  
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Ainsi des techniques qui expriment le vo-

lontarisme étatique fortifient ce main-

tien. En effet, sur la base du principe du 

dédoublement fonctionnel, les Etats se 

voient dans la liberté d’appliquer les me-

sures adoptées à l’échelle régionale, ce 

qui garantit par conséquent le respect de 

la souveraineté des Etats membres dans 

leurs zones respectives : il s’agit de la 

technique de soft law et la technique 

d’objection qui sont la preuve tangible 

de la préservation d’un système étatique 

classique et par conséquent du compar-

timentage maritime. C’est dire que la 

coopération entre Etats membres ne 

portent pas préjudice à la responsabilité 

de chaque Etat, soit-il côtier ou pavillon, 

dans sa zone. Preuve supplémentaire du 

maintien du compartimentage maritime 

classique est que certaines zones rele-

vant des ORGP excluent les zones natio-

nales des Etats membres de leurs com-

pétences, ce qui revient en conséquence 

aux Etats côtiers. 

A vrai dire, les zones maritimes re-

levant des ORGP sont à la fois évo-

lutives et d’application du droit in-

ternational de la mer. En d’autres 

termes, lesdites organisations sont 

en même temps autonomes et dé-

pendantes. Disposant d’une personna-

lité juridique autonome leur permettant 

de produire du droit dérivé, les ORGP 

doivent aussi respecter les dispositions 

universelles. 

Le principe étant la suprématie du 

droit international, le droit régional 

doit lui donc être compatible même 

s’il est contraignant. En réalité, c’est 

l’ambivalence du droit international, 

voire même son imprécision qui a impli-

qué un régime juridique dual, notam-

ment en ce qui concerne le principe de 

la liberté de la pêche en haute mer. L’ar-

ticle 8 paragraphes 3  et 4 de l’Accord de 

1995 sur les stocks chevauchants et 

grands migrateurs, par exemple, en té-

moigne ; outre la relation contestée qui 

existe entre la CMB et ledit Accord. Le 

principe est ainsi polarisé entre la liberté 

de pêche au sens traditionnel et  la li-

berté de la pêche dans le sens d’une li-

berté réglementée. Cette situation con-

cerne les Etats tiers à l’organisation et 

désireux de pêcher en haute mer. Cers 

derniers se réfugient derrière le principe 

de l’effet relatif à l’égard des tiers. Cer-

taines ORGP quant à elles évoquent en 

réponse le principe de la liberté de la 

pêche en haute mer dans sa conception 

moderne pour légitimer leurs actions. 

Cependant, pour surprenant que cela 

puisse paraître, les ORGP reprennent les 

deux courants. 
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Toutefois, sans nier la raison d’être 

des ORGP sur le plan régional, une 

organisation internationale de con-

servation des espèces sur le plan 

mondial est à saluer. A l’heure ac-

tuelle, il n’y a aucune planification mon-

diale de l’exploitation des ressources ha-

lieutiques à l’instar de l’Autorité interna-

tionale des fonds marins, qui vise seule-

ment les ressources minières. Faute de 

pouvoir assimiler les zones relevant des 

ORGP au régime de la Zone internatio-

nale des fonds marins, lesdites  organi-

sations ne sont que des organisations in-

ternationales certes mais à vocation ré-

gionale. Toute institutionnalisation n’en-

gendre pas forcément une internationa-

lisation. En réalité, beaucoup reste à 

faire, sur tous les plans (géographique, 

juridique, conceptuelle, contrôle...). Le 

chantier reste encore ouvert. En conclu-

sion, on dira tout simplement que les 

zones relevant des ORGP n’aboutissent 

pas forcément à une unité des espaces 

maritimes certes, mais elles imposent du 

moins une vision globale de l’environne-

ment marin.  
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Legisplaisance a eu le plaisir et l'honneur de participer à l'élaboration de la 

partie réglementaire du Bloc Marine 2017, document de référence obligatoire 

dans tous les bateaux de plaisance, qui a été présenté en avant-première lors 

du Nautic de Paris 2016 

Ce partenariat noué depuis un an avec le Figaro Nautisme s'inscrit dans l'intérêt 

pédagogique et pratique pour les plaisanciers et navigants de mieux appréhen-

der les règles nautiques et la connaissance de leur évolution. 

A ce titre, après le Yachting de Cannes en septembre, Legislaisance était présent 

aux côtés du Figaro Nautisme lors du Grand Pavois de la Rochelle et du Salon 

Nautique de Paris pour vous présenter les Editions du Bloc Marine 2017 et la 

dernière version du guide du droit de la plaisance. 

Véritable bible de la navigation de plaisance, le Bloc Marine apporte des infor-

mations précises sur les zones portuaires, la sécurité en mer et la réglementa-

tion, et inclut les plans des ports. Outil indispensable pour la préparation des 

croisières et escales, il a été enrichi de nos expertises et décryptages juridiques 

sur des sujets d’actualités comme la plaisance collaborative. 

 

 

 

 

 

 

LEGISPLAISANCE AUX SALONS NAUTIQUES 
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Ictor Hugo disait : « La mer est un espace de rigueur et de liberté. Y perdre la 

rigueur c’est y perdre la liberté. » 

 

Habituellement, la liberté désigne l’état de ce qui 

n’est pas soumis à une contrainte. Agir librement, 

c’est agir sans contrainte. Mais quelle est la diffé-

rence entre la liberté et le droit ? 

- Est-on libre de naviguer sans contrainte ? Cette 

liberté est-elle indéterminée, non cadrée, autonome 

et solitaire ? 

- La liberté de naviguer est-elle un droit de naviguer 

? Cette liberté est-elle délimitée par ce qui est inter-

dit par la réglementation ? 

- Ce droit s’inscrit-il dans un ordre structurel, dans 

une relation de devoirs et responsabilités ? 
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Sous-Direction juridique de l’Etablis-
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Doctorant en droit privé 
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Ces questions ne sont pas que théo-

riques tant le partage d’un même plan 

d’eau par des activités diverses, des ac-

teurs aux objectifs différents, parfois di-

vergents, concurrent à des zones de 

crispation qui commandent la règle. 

Aujourd’hui, le principe de la liberté de 

la navigation est considéré comme une 

des pierres angulaires du droit maritime 

de l’ordre juridique des mers, fait qui a 

largement découlé d’intérêts écono-

miques et stratégiques procédant eux-

mêmes d’un rapport de force donné en 

mer. 

Or, depuis l’essor considérable du nau-

tisme dans les années 60 sous l’impul-

sion de grands navigateurs comme Eric 

Tabarly, la société civile pointe du doigt 

une prétendue limitation de la liberté de 

navigation par l’adoption de mesures vi-

sant à préserver l’environnement marin. 

Ce phénomène témoigne d’un décalage 

qui se creuse progressivement entre l’in-

terprétation de certains principes élé-

mentaires du droit de la mer et les be-

soins suscités par la réalité, celle du 

stress sociétal et environnemental des 

océans et des littoraux. 

- Crier à la violation de la liberté de na-

vigation en raison d’un accroissement 

des navigants et des mesures environ-

nementales qui affectent la navigation 

est-il pertinent et légitime ? 

 

- Sanctuariser un principe, et plus préci-

sément une interprétation particulière 

de ce principe, est-il une posture qui sert 

les intérêts de la communauté maritime 

et la protection globale des océans ? 

- La réglementation des pratiques est-

elle une atteinte à la liberté de naviga-

tion ou un encadrement du droit à navi-

guer ? 

Nous nous trouvons dans une séquence 

temporelle qui exige la prévention car 

nous connaissons les défis et pouvons 

évaluer les conséquences de nos actes. 

L’époque où la gestion pouvait se trou-

ver en aval de l’activité humaine n’est 

plus. 

Elle doit dorénavant se situer en amont 

de l’activité humaine, car nous savons 

désormais les limites de notre environ-

nement, et aucun domaine ne peut 

échapper à ce changement structurel 

fondamental, global et irrésistible. 

La conscience de ces problèmes ne laisse 

plus de place à la prise de risque au nom 

d’une interprétation d’un principe qui se 

déconnecte de plus en plus de la réalité 

et qui se hisse au statut de dogme. 

Après tout, privilégier la liberté de navi-

gation sans exception au détriment de 

l’environnement n’est-il pas confondre la 

liberté des mers avec l’anarchie, l’irres-

ponsabilité et l’impunité en mer ? 
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Pour conclure, citons Rousseau qui ex-

pliquait que “le droit est une qualité mo-

rale par laquelle il nous est dû quelque 

chose”. 

A ce titre, pourrions-nous dire que la na-

vigation n’est pas une liberté mais un 

droit qu’aucune réglementation ne sau-

rait empêcher... La discussion est ou-

verte. 
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Les actualités sociales de ces derniers mois ont été absorbées par les débats 

autour de la loi « El Khomri ».Ces nouvelles dispositions sont applicables à 

toutes les entreprises du secteur du nautisme au même titre qu’à l’ensemble 

des entreprises du territoire. 

 

Cette loi accorde une place beaucoup plus impor-

tante aux accords collectifs négociés dans les en-

treprises.  

Elle sera donc un changement important dans le 

secteur du nautisme car les entreprises qui com-

posent celui-ci  ne sont pas actuellement dans 

cette démarche de négociation de par leur culture 

sociale et la taille des entreprises qui le constitue. 

Cette loi aura donc un impact dans la gestion des 

relations sociales individuelles et collectives dans 

les entreprises du nautisme. 
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La restructuration des branches est éga-

lement un sujet prioritaire pour la Mi-

nistre du Travail. 

L’objectif est de réduire le nombre de 

branches, de 700 à 200 dans les trois 

années à venir, pour renforcer le rôle de 

celles-ci dans le cadre de la réforme évo-

quée du code du travail. Les critères de 

suppression sont le nombre de salariés, 

la représentativité ainsi que l’activité et 

le dynamisme de la branche. 

Cette restructuration va impacter le sec-

teur du nautisme.  En effet, celui-ci est 

composé de plusieurs branches avec de 

petits effectifs. Certaines devront donc 

se réunir entre elles ou agréger d’autres 

secteurs. 

Ces différents sujets seront donc à 

l’ordre du jour dans les différentes ins-

tances du nautisme dès le début de l’an-

née 2017. 

La loi « travail » ou loi relative au travail, 

à la modernisation du dialogue social et 

à la sécurisation des parcours profes-

sionnels a été promulguée le 8 août 

2016 après avoir suscité de nombreuses 

polémiques. 

Au-delà de la contestation qui l’a entou-

rée, cette loi est très complexe. 

Cet article a pour objectif de préciser les 

éléments essentiels de cette loi appli-

cables dans les entreprises de notre sec-

teur d’activité du nautisme. 

Cette loi réforme en profondeur le droit 

de la négociation collective avec un élé-

ment principal : la primauté de l’accord 

d’entreprise majoritaire.  

Au-delà de ce thème prépondérant, la loi 

édicte des dispositions éparses dans di-

vers domaines. 

La loi intègre de nouveaux assouplisse-

ments dans la durée du travail. C’est 

dans ce domaine que l’accord d’entre-

prise sera prépondérant. 

La loi modifie également le rôle de la 

médecine du travail en supprimant les 

visites périodiques telle qu’elles existent 

jusqu’à aujourd’hui et en privilégiant son 

rôle dans  les situations à risque. 

La loi ouvre de nouveaux congés con-

ventionnels et définit le contenu du 

compte personnel d’activité. 

Elle donne une nouvelle définition du li-

cenciement économique, ouvre la possi-

bilité aux entreprises de conclure des ac-

cords de préservation et de développe-

ment de l’emploi et sécurise les trans-

ferts d’entreprises ou d’activité. 

De nombreuses dispositions de cette loi 

sont applicables. Certaines nécessitent 

des décrets d’application pour prendre 

vie. 
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I. La négociation collective : 

L’objectif du législateur dans ce domaine 

est ambitieux car il espère faire changer 

les comportements des négociateurs. 

Pour répondre à cette nouvelle exigence, 

la loi accorde de nouveaux moyens aux 

différentes instances représentatives du 

personnel dans l’entreprise. Elle modifie 

également les conditions de validité des 

accords et instaure un code de bonnes 

pratiques dans la négociation. 

La validité de l’accord d’entreprise est 

soumise à la condition de majorité. La 

majorité nécessite que le syndicat soit 

représentatif dans l’entreprise. Cela veut 

dire qu’il doit avoir recueilli plus de 50% 

au 1er tour des dernières élections pro-

fessionnelles dans l’entreprise. 

L’accord pourra toutefois être valable en 

l’absence de majorité s’il est signé par 

des syndicats ayant recueilli plus de 

30% des suffrages et si celui-ci est va-

lidé par un référendum approuvé à la 

majorité des salariés. 

Dans les entreprises dépourvues de dé-

légué syndical, la loi a ouvert la possibi-

lité de négocier des accords d’entreprise 

avec des salariés mandatés dans tous 

les domaines qui sont couverts par la né-

gociation collective. 

Les entreprises peuvent également né-

gocier des accords d’entreprise avec des 

salariés élus titulaires. Elles doivent 

alors transmettre ces accords pour infor-

mation à la commission paritaire de 

branche. 

En l’absence de disposition particulière, 

ces accords sont conclus pour une durée 

déterminée de 5 ans. 

La loi met en cohérence la révision des 

accords d’entreprise avec ces nouvelles 

dispositions sur la validité des accords. 

Ces règles entrent en vigueur le 1er jan-

vier 2017 pour les accords portant sur la 

durée du travail, les repos et les congés. 

Elles entreront en vigueur le 1er sep-

tembre 2019 dans les autres domaines 

de la négociation. 

Les accords d’entreprise ne peuvent pas 

être moins favorables que les accords de 

branche dans les domaines suivants : 

salaires minima, classification, protec-

tion sociale, égalité professionnelle, mu-

tualisation des fonds de la formation et 

prévention de la pénibilité. 

Dans les autres domaines, l’accord d’en-

treprise peut déroger en tout ou partie à 

l’accord de branche. Il peut ainsi être 

moins favorable pour les salariés. 
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La loi édicte des règles de bonne con-

duite dans la négociation des accords. 

Un préambule est obligatoire pour en 

présenter les objectifs et le contenu. 

Les accords d’entreprise doivent prévoir 

des clauses de suivi et de rendez-vous 

réguliers pour faire le point sur la mise 

en œuvre de celui-ci. 

Tous les accords d’entreprise seront ren-

dus publics et transmis dans une base de 

données nationale accessible à tous. 

Pour des questions de confidentialité ou 

de secret d’entreprise, les parties pour-

ront décider qu’une partie de cet accord 

ne fera pas l’objet d’une publicité. 

La loi incite les partenaires à signer des 

accords de méthode pour négocier dans 

la loyauté et dans la confiance en défi-

nissant notamment les étapes de la né-

gociation. 

Les accords d’entreprise ne font pas par-

tie de la culture des TPE, la négociation 

risque d’être inexistante. Pour tenter d’y 

remédier, les branches peuvent conclure 

des accords types obligeant seulement 

les entreprises à une adaptation dans 

leur structure. 

 

 

II. Le temps de travail : 

C’est le domaine où la loi consacre la pri-

mauté de l’accord d’entreprise. L’accord 

de branche disparaît au profit de l’accord 

d’entreprise. 

La loi modifie également quelques dispo-

sitions.  

En cas d’annualisation, l’entreprise n’est 

pas dans l’obligation de prévoir une li-

mite hebdomadaire au-delà de laquelle 

se déclencheront des heures supplémen-

taires. 

L’employeur peut instaurer une modula-

tion du temps de travail sur une période 

de 9 semaines dans les entreprises de 

moins de 50 salariés sans avoir recours 

à un accord collectif. 

La loi autorise les entreprises à déroger 

à la durée maximale de 44 heures heb-

domadaires sur 12 semaines consécu-

tives pour la porter à 46 heures sur cette 

même période. 

La loi renforce la garantie de la protec-

tion et de la santé du salarié en forfait 

jours en obligeant les entreprises à pré-

voir une mesure de suivi, une évaluation 

de la charge de travail et les modalités 

selon lesquelles celui-ci peut exercer son 

droit à déconnexion.  
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Elle doit également communiquer pério-

diquement avec le salarié concerné sur 

l’organisation du temps de travail et l’ar-

ticulation avec sa vie privée. 

Les entreprises qui sont déjà couvertes 

par un accord qui ne mentionne pas 

toutes ces garanties, doit mettre en 

place un document faisant apparaître 

ces différents paramètres. 

III. Les congés :  

Les règles en matière d’acquisition et de 

durée des congés sont quasiment re-

prises à l’identique. 

Seules quelques dispositions sont modi-

fiées. 

La loi supprime une inégalité en ouvrant 

aux pères les 2 jours de congés supplé-

mentaires par enfant à charge accordés 

aux jeunes mères de famille. 

La période légale d’acquisition des con-

gés (1er juin – 31 mai) peut être modi-

fiée par accord d’entreprise. 

Les congés payés peuvent être pris dé-

sormais à l’ouverture des droits, soit dès 

l’embauche pour éviter au salarié un 

temps de présence parfois long avant de 

pouvoir bénéficier des premiers congés. 

 

Le législateur regroupe les congés spéci-

fiques autour de trois thématiques :  l’ar-

ticulation entre la vie privée et la vie pro-

fessionnelle (congés pour événements 

familiaux, congés de solidarité familiale, 

congé de proche aidant et sabbatique) 

l’engagement associatif, politique ou mi-

litant (congé de formation économique 

et sociale, syndicale, congé mutualiste 

de formation, congé de participation aux 

instances d’emploi et  de formation pro-

fessionnelle) et le congé pour création 

ou reprise d’entreprise. 

La durée et les modalités de ces diffé-

rents congés peuvent être modifiées par 

accord d’entreprise à l’exception des 

congés pour événements familiaux. 

IV. Les institutions représentatives 

du personnel : 

En contrepartie d’une plus grande place 

laissée à la négociation, la loi renforce 

les moyens des délégués et représen-

tants syndicaux. 

Ainsi, elle augmente leur crédit d’heures 

de 20%. 

Elle élargit les modes de diffusion des in-

formations syndicales en autorisant la 

diffusion par les outils numériques et in-

ternet.  
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La loi modifie également quelques dispo-

sitions dans le fonctionnement des délé-

gués du personnel ou des comités d’en-

treprise. 

Le comité d’entreprise peut consacrer 

une partie de son budget à la formation 

de ses membres. 

L’ensemble des réunions de représen-

tants du personnel peut se dérouler par 

visioconférence 

Les élections professionnelles peuvent 

avoir lieu par voie électronique. 

Les délégués du personnel devront être 

consultés pour toute inaptitude qu’elle 

soit d’origine professionnelle ou non. 

V. Santé et inaptitude au travail : 

La visite médicale d’aptitude ou d’em-

bauche est remplacée par une simple vi-

site d’information et d’orientation. 

Le salarié bénéficiera d’un suivi person-

nel par un collaborateur médecin, un in-

terne ou un infirmier. Ce suivi sera cons-

titué de visites d’information avec une 

périodicité qui sera fixée par décret. 

La personne qui assurera ce suivi pourra 

orienter le salarié vers le médecin du 

travail. 

Certains salariés (handicapés, travail-

leurs de nuit) auront un suivi individuel 

par le médecin du travail 

Les salariés affectés à des postes à 

risque particulier bénéficieront égale-

ment d’un suivi individuel renforcé (vi-

site d’embauche d’aptitude et visite pé-

riodique) assuré par le médecin du tra-

vail. 

La loi fixe les conditions à remplir pour 

qu’un médecin du travail puisse déclarer 

un salarié inapte à son poste. 

Elle redéfinit l’inaptitude. Un salarie est 

inapte si aucune mesure d’aménage-

ment, d’adaptation ou de transformation 

du poste de travail occupé n’est possible 

et que l’état de santé justifie un change-

ment de poste. 

L’inaptitude n’est plus soumise à deux 

visites médicales mais à une étude de 

poste préalable et à un échange avec le 

salarié et l’employeur. Cette étude est 

une obligation. Elle peut être effectuée 

par le médecin lui-même ou par un 

membre de son équipe. 

Le médecin devra également formaliser 

des préconisations sur les capacités du 

salarié à exercer les tâches existant dans 

l’entreprise.  
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Le médecin peut également préciser que 

l’état de santé du salarié fait obstacle à 

tout reclassement. 

VI. Le licenciement économique : 

La loi énonce les quatre motifs de licen-

ciement économique : les difficultés éco-

nomiques, les mutations technolo-

giques, la réorganisation de l’entreprise 

nécessaire à la sauvegarde de sa com-

pétitivité et la cessation d’activité de 

l’entreprise. 

Elle définit les difficultés économiques 

susceptibles de justifier un licenciement. 

Elles se caractérisent par l’évolution si-

gnificative d’au moins un indicateur éco-

nomique, comme une baisse des com-

mandes ou du chiffre d’affaires, des 

pertes d’exploitation ou une dégradation 

de l’excédent brut d’exploitation ou tout 

autre élément de nature à justifier des 

difficultés. 

VII. Le compte personnel d’activité : 

Le compte personnel d’activité mis en 

place au 1er janvier 2017 est constitué 

du compte personnel de formation, du 

compte personnel de prévention de la 

pénibilité et du compte d’engagement ci-

toyen. 

Ce compte est ouvert à toute personne 

dès l’âge de 16 ans. Il a pour objectif de 

sécuriser les parcours professionnels en 

supprimant les obstacles à la mobilité et 

de contribuer au droit à la qualification 

professionnelle. 

Chaque titulaire a accès à une plate-

forme en ligne qui lui fournit une infor-

mation sur ses droits sociaux. Le salarié 

aura également accès à ses bulletins de 

paie lorsque ceux-ci seront dématériali-

sés pour l’ensemble des entreprises. 

VIII. Le travail saisonnier : 

La loi contient quelques dispositions 

pour améliorer le statut des travailleurs 

saisonniers. 

La loi définit l’emploi saisonnier. Il s’agit 

d’un emploi dont les tâches sont appe-

lées à se répéter chaque année selon 

une périodicité à peu près fixe en fonc-

tion du rythme des saisons ou des 

modes de vie collectifs ou emplois. 

Les branches devront engager des négo-

ciations afin de définir les modalités de 

reconduction de ce contrat et de prise en 

compte de l’ancienneté du salarié. 
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omment définir les  " zones d’activité portuaire"  transférables de plein droit aux 

EPCI?  

 

Les articles 64 et 66 de la loi numéro 2015-991 

du 7 aout 2015, (loi NOTRe) donnent compétence 

de plein droit, à dater du 1er janvier 2017, aux 

communautés de communes,  et aux communau-

tés d’agglomération, pour créer, aménagée entre-

tenir et gérer, toutes  les zones d'activité indus-

trielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touris-

tique, portuaire ou aéroportuaire. 

La notion d’intérêt communautaire, qui était es-

sentielle auparavant  pour ce transfert de compé-

tence, a été supprimée. 

La présente  communication ne concerne que : 

-  L’activité " plaisance «d’une zone d’activité por-

tuaire  

- Et les éléments concrets qui pourraient, en l ´absence de toute définition dans la 

loi, être retenus pour identifier une telle zone, (précédemment de compétence 

communale) qui serait transférable aux EPCI à fiscalité propre selon la loi NOTRe. 

 

  

C 

 PLAISANCE : LA DELICATE DEFINITION DES 
ZONES PORTUAIRES DANS LA LOI NOTRE 
 

GENEVIEVE REBUFAT-FRILET 

 

Avocate 
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I. Quels critères retenir pour déter-

miner une telle zone ? 

Un critère  géographique ? 

Il s’agirait d’un périmètre défini, le plus 

souvent déjà matérialisé physiquement 

ou par des actes administratifs précé-

dents, (un document d’urbanisme com-

portant un zonage spécifique dans lequel 

l’économie serait mentionnée?). 

Pourraient être évoquées les limites ad-

ministratives du port? 

Il pourrait provenir d’une opération d’ur-

banisme spécifique? 

Présenter une cohérence d’ensemble? 

Un critère économique? 

Quelles activités sont effectivement 

exercées dans ce périmètre? 

Comment définir une activité écono-

mique spécialement ou exclusivement  

portuaire ? 

Par les infrastructures existantes desti-

nées à la plaisance ? 

Par les activités de maintenance, répa-

ration, entretien?  

Par les services rendus aux plaisanciers? 

Un critère de propriété foncière ? 

Qui est propriétaire de ladite zone? 

Qui l’a aménagée? 

Sans doute la combinaison des différents 

critères permettra, au cas par cas, d’ap-

porter des éclairages pour permettre la 

mise en place du transfert. 

II. Une zone d'activité portuaire 

pourrait-elle englober les ports à ac-

tivité principale plaisance? 

Il convient à ce stade de rappeler que le 

code des transports précise, dans son 

article L 5314-3, que les communes ou, 

le cas échéant, les communautés de 

communes, sont compétentes pour 

créer, aménager et exploiter les ports 

maritimes dont l’activité principale est la 

plaisance. 

Ce texte n’a pas été modifié  par la loi 

NOTRe, et des interprétations diffé-

rentes avaient été transmises par les 

services déconcentrés sur l’application 

de ladite loi, selon les cas particuliers 

pour les ports activité principale plai-

sance (de compétence communale pré-

cédemment) si le port est entouré par la 

zone définie, ou la jouxte? 
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Sur la définition du droit économique voir. L.Boy, « droit économique », éd. L’Hermès, 

2002 : Selon le Professeur Laurence Boy, le droit économique doit être envisagé 

 

 

La définition de la zone, selon les critères 

évoqués ci-dessus, sera naturellement, 

essentielle (sans oublier l’éclairage ap-

portée  par le juge communautaire dans 

des problématiques proches). 

III. Observations : 

Si les critères étaient bien définis et que 

la zone soit reconnue au niveau écono-

mique, il ne faut toutefois pas omettre 

qu’il existe une mission très spécifique 

au port de plaisance puisqu’il exerce 

toute une activité de police totalement 

extérieure à une activité économique, 

mais qui est pourtant essentielle 

(exemples : l’entrée et la sortie des ba-

teaux, les obligations environnemen-

tales, le respect de la domanialité pu-

blique etc.). 

La loi NOTRe n’apporte aucune informa-

tion à ce sujet, n’évoquant que le côté 

économique d’une zone. L’incertitude est 

entière à ce sujet or la loi NOTRe avait 

prévu un transfert de ces zones (défi-

nies) à dater du 1 janvier 2017 ? 

IV. Dernière minute : 

Du fait des incertitudes susvisées, des 

demandes de précisions ont été deman-

dés auprès des services de l'état, qui 

vient de transmettre très récemment 

des précisions sur les critères (géogra-

phiques, économiques, et organiques) 

qui permettraient  de définir une " zone 

de activité portuaire " transférable. 

A notre connaissance un moratoire a été 

sollicité pour la mise en place de ces 

transferts et permettre de trouver une 

solution transitoire, compatible avec les 

attentes des diverses collectivités con-

cernées 

Il apparaît que ces définitions juridiques 

se doivent d’être réfléchies et précisées, 

sans précipitation et dans un but d’inté-

rêt général, conforme à l'esprit de la loi 

" nouvelle organisation territoriale ". 
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A LA BARRE 
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ACTUALITE JURIDIQUE 

Adoption du recueil international de règles obligatoires pour les  

navires exploités en eaux polaires dit « Code polaire ».  
 

Prenant le relais des règlementations nationales ou régionales des pays riverains et faisant suite à plu-
sieurs recommandations sous forme de circulaires ou résolutions adoptées par l’OMI depuis 2002, le 
Code a vocation à encadrer l’exploitation des navires dans les eaux polaires par un instrument obligatoire 
et couvrant tous ses aspects. Cet encadrement juridique international est rendu nécessaire par l’accrois-
sement du trafic maritime facilité par la diminution de la couverture glacière.  
Le Code polaire entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 

01/01/2017 
Convention 

internationale 

Cour administrative d’appel de Marseille ,24 mars 2016 
 
Au regard de l'utilisation des ouvrages portuaires et des avantages retirés de cette utilisation, les pro-
fessionnels et les simples plaisanciers sont placés dans des conditions de fait différentes. Cette différence 
de situation justifie une différence de traitement quant à la détermination du montant de la redevance. 

Cette différenciation tarifaire n’est pas constitutive d’une discrimination. 

Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à  

l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l'alcoolisme 

en mer. 
 

Il s'agit de mettre en œuvre une réglementation du taux maxima de l'alcoolémie autorisé pour les gens 
de mer travaillant à bord des navires, que l'on peut rapprocher de celle existant en matière routière. La 
mer est, comme la route, un espace de circulation partagé par de nombreux utilisateurs qui fait l'objet 
de règles obligatoires. 
Dans la lignée des travaux de modernisation du droit social des gens de mer et du droit pénal maritime, 

il est convenu que les dispositions de la législation du travail concernant l'introduction et la consommation 
d'alcool à bord des navires soit adaptée. 

24/03/2016 
Jurisprudence 

 

08/12/2016 
Ordonnance 
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INTERVIEW 
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a rédaction de la Revue du Droit de la Plaisance et du Nautisme a rencontré 

Georges Prieur, Directeur de la société D3EPACA, pour découvrir son parcours, 

ses choix professionnels, son quotidien et son regard sur la profession. 

Présentez-vous en quelques mots. Qui êtes-

vous ? Quel a été votre parcours universi-

taire ? 

Juriste de formation je me suis intéressé de façon 

active au développement du commerce extérieur 

et en particulier pour des missions en Afrique puis 

plus largement en Amérique Latine.  

Le hasard de la vie m'a mis au-devant de la scène 

du secteur des déchets produits par les 

professionnels libéraux de la santé. Dans la même 

opportunité, je me suis associé avec un Docteur 

en Pharmacie issu de l'industrie pharmaceutique. 

Ensemble, nous avons acquis et développé 

plusieurs brevets permettant de fabriquer des 

bornes automatisées destinées aux pharmacies et 

dédiées à la récupération des déchets infectieux 

générés par les particuliers. Nous avons vendu cette société en 2011. Dans le cadre de 

ces activités, j'ai participé à de nombreuses interventions qui m'ont porté au-devant de 

la scène de l'univers des déchets au sens large et j'ai pu également agir comme 

consultant pour de grands groupes spécialisés en matière de déchets. 

Pourquoi avez-vous choisi cette orientation professionnelle ? 

En 2013 j'ai été à l'initiative avec Madame Dominique LEVILLAIN de la création de 

D3EPACA, société spécialisée dans la valorisation des déchets électroniques ; notre 

expertise a été reconnue et a favorisé un rapprochement avec le Pole Mer Méditerranée 

afin d’apporter nos solutions dans le démantèlement et la collecte des déchets 

électroniques issus de la déconstruction des bateaux de plaisance en fin de vie.  

. 

L 

INTERVIEW 

LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE D3EPACA 

SOCIETE DE VALORISATION DES DECHETS ELECTRONIQUES 

 

Georges PRIEUR 

Directeur de D3EPACA 
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La filière de déconstruction de bateaux 

étant en pleine création, D3EPACA a 

souhaité participer à son essor en créant 

au sein de son entreprise une nouvelle 

filiale. Sous la marque Valorisation Nau-

tique nous avons développé au sein de 

D3EPACA un département BHU (Bateau 

Hors d'Usage) et BPHU (Bateau de Plai-

sance Hors d'Usage) et nous sommes 

devenus en deux années leaders sur le 

littoral méditerranéen (de la frontière 

italienne à la frontière espagnole). 

Pouvez-vous nous décrire une jour-

née type de votre activité ? En quoi 

consiste votre quotidien? 

Nous traitons chaque matin les nouvelles 

demandes internet ainsi que les appels. 

Les équipes de commerciaux sont alors 

informées pour auditer les navires et ré-

aliser les devis. Dans le même temps, les 

opérations planifiées du jour sont collec-

tées et les bateaux de la veille sont dé-

pollués et déconstruits. 

Le responsable du département BPHU 

supervise l’ensemble des équipes, s’at-

tache à promouvoir la visibilité de l'en-

treprise et créer des partenariats avec 

les professionnels du nautisme, institu-

tion et autres autorités portuaires en 

méditerranée. Notre savoir-faire nous 

permet d'être sollicités aussi pour des 

missions de consulting et d’audit pour la 

prise en charge et déconstruction de ba-

teaux sinistrés, accidenté, en fin de vie 

… 

 

Nous sommes adhérents de l’APER (As-

sociation pour Plaisance Éco Respon-

sable), laquelle recense les opérateurs 

connus et reconnus comme étant à 

même de procéder à la déconstruction 

de navires dans le respect des règles in-

dustrielles et environnementales (ICPE : 

Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement). Nous réfléchissons 

pour accompagner de façon pertinente 

le développement national de notre sa-

voir-faire sous forme de licences concé-

dées à des opérateurs de collecte sur des 

zones géographiques économiquement 

porteuses 

Avec le groupe RESCOLL et l'Association 

Alma Mater aidée par l’ADEME, nous 

nous impliquons pour rendre possible et 

réelle la valorisation des polymères issus 

du déchirement des coques de bateaux, 

des coques d'ordinateurs, mais égale-

ment des coques de piscines. Actuelle-

ment  ces polymères ne sont que rare-

ment valorisés ; certains cimentiers of-

frent une opportunité de valorisation 

énergétique et matière de ce déchet, 

toutefois la majorité des tonnages est 

acheminée vers des centres d’enfouisse-

ment. 
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Etes-vous souvent confronté à des 

questions d’ordre juridique ?  

Cette activité nouvelle est elle-même 

renforcée par deux textes récents qui 

fixent les règles et responsabilités des 

propriétaires de bateaux : 

 Le Décret n° 2015-458 du 23 avril 

2015 relatif aux mesures nécessaires 

pour mettre fin au danger ou à l'entrave 

prolongée que présente un navire aban-

donné 

 La Loi n° 2016-816 du 20 juin 

2016 pour l'économie bleue qui révise la 

Loi LEROY de 1903 permettant aux pro-

fessionnels du nautisme de demander la 

déchéance de propriété du navire aban-

donné ou épave, afin de le vendre aux 

enchères ou d’ordonner sa déconstruc-

tion. 

Pouvez-vous évoquer un dossier qui 

vous a particulièrement marqué?  

Nous avons réalisé une opération d’en-

vergure avec l’agglomération de Sète 

(Hérault) pour laquelle l’identification, 

l’audit et la prise en charge pour décons-

truction d’une vingtaine d’épaves ont été 

réalisés. La réflexion en amont a néces-

sité de prendre contact avec les affaires 

maritimes afin de retrouver les proprié-

taires. Pour les navires non identifiables, 

ou dont les propriétaires ne sont plus 

connus, nous avons travaillé de concert 

avec la DDTM 34 (Direction Départe-

mentale des Territoires et de la Mer) 

pour obtenir la déchéance de propriété 

et permettre une déconstruction phy-

sique et administrative des épaves. La 

prise en charge des coques par camion 

benne ainsi que le rapatriement sur 

notre site de déconstruction classé ICPE, 

nous a permis d’appliquer la réglemen-

tation « loi sur l’eau » et de nous affran-

chir de frais et démarches administra-

tives couteuses qu’aurait engendrés une 

déconstruction sur place. 

A votre avis quel serait le prochain 

« grand chantier » du droit dans  

Nous allons déjà attendre de mettre en 

pratique les textes de 2016 et attendre 

de voir l’influence qu’aura le futur éco-

organisme qui apparaitra au 1er janvier 

2018. Toutefois, une simplification des 

démarches temporaires d’autorisation 

de déconstruction et de radiation de pa-

villon serait un réel atout pour le déve-

loppement de cette jeune filière. 
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Présentez votre structure 

Vous souhaitez présenter une entreprise, une 

association ou un évènement que vous organi-

sez ? 

Contactez  rdpn.legisplaisance@gmail.com 

Revue du Droit de la Plaisance et du Nautisme –2017 
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CARNET DE BORD 
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AGENDA 

COLLOQUES JURIDIQUES - EVENEMENTS NAUTIQUES - NOMINATIONS 

Euromaritime, Salon Européen de la croissance bleue 
 

Euromaritime est le seul salon professionnel dédié à l’ensemble des  

acteurs de l’économie de la mer en Europe. 

A cette occasion deux conférences seront programmées : 

- 31 Janvier 2017 : Journée européenne du Shipping 

- 2 février 2017 : Journée européenne de l’énergie hydrolienne 

 

Plus d’information : http://www.euromaritime.fr/73/conferences 

 

 

 

 

31/01 -02/02 

2017 
Paris 

Salon de l’emploi et de la formation Mer.  

PRO&MER est un événement unique, organisé sous une forme originale de « Parcours vers 

l’emploi ». Avec Pro&Mer, partez à la découverte des emplois, des métiers, des formations et 

des orientations proposées au sein de la filière mer ! 

 

Plus d’information : http://salonproetmer.org/presentation/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/01/2016 
Brest 

 

Rencontres IDEAL Connaissances 

Depuis 2006, IDEAL Connaissances et son réseau 'Activités Portuaires' proposent chaque an-

née des rencontres nationales regroupant les acteurs professionnels des ports, de la plaisance, 

du nautisme, du tourisme et de la préservation du littoral : mieux les concilier est le défi à 

relever pour les collectivités territoriales et tous les acteurs. 

Pour la 10ème édition de ces rencontres, l’association Légisplaisance a été choisie pour par-

rainer l’atelier « "Navires abandonnés : quelle solutions techniques, juridiques et financières 

pour y remédier ? » 

 

Plus d’information : https://www.idealconnaissances.com/rencontres-ports/ 

 

 

 

 

 

 

 

29-30/03/2016 
Nice 
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Promenades en bord de mer et étonnements heureux– Novembre 2016 

Ce livre est un récit d’un genre neuf, celui du style de vie d’un 

marin considérable doublé d’un poète. « Quand je regarde la 

mer, je me promène dans le temps du monde ». Vous l’ouvri-

rez à n’importe quelle page, il n'y a pas d'ordre dans les plai-

sirs, pas de classement dans les enchantements. C'est de 

ceux-là dont Olivier de Kersauson nous entretient. Voici donc 

le catalogue original d’un esthète singulier amoureux de la 

mer.  « Il y a des artistes qui peignent des tableaux. Moi, je 

peins le sillage blanc sur le bleu des mers ». Olivier de Kersau-

son est navigateur, chroniqueur et écrivain.  

 

 

 

Navires de mémoire – octobre 2016 

 

Ce bel ouvrage raconte, sous la plume alerte de Guy Le Moing, 

l'histoire de 150 navires qui ont marqué la mémoire collective. 

Une mémoire que l'auteur, historien de marine, rafraîchit de 

façon brève et précise. Certains de ces navires ont connu un 

sort tragique, d'autres ont, au contraire,  réalisé des exploits 

ou marqué un progrès technique décisif. 

Ces navires ont un point commun : ils sont ou ont été cé-

lèbres, ils ont fait l'actualité de leur temps, ils ont marqué la 

mémoire collective, ils ont écrit l'histoire. Guy Le Moing n'hé-

site pas, pour notre grand plaisir d'ajouter l'histoire de navires 

de fiction, connus de tous, comme La Licorne du capitaine Haddock ou le Black Pearl de 

Jack Sparrow, pirate des Caraïbes. 

LECTURES 

OUVRAGES ET REVUES JURIDIQUES 
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Rêver large–- octobre 2016 

Autoportrait du navigateur et skipper français F. Gabart qui a no-

tamment remporté le Vendée Globe en 2013, la Route du Rhum 

en solitaire en 2014, la Transat Jacques-Vabre 2015 avec Pascal 

Bidégorry, puis la Transat anglaise 2016 

 

 

 

 

 

 

La légende du Vendée globe– Septembre 2016 

En 2015, il y a plus de cosmonautes qui ont été mis en orbite 

autour de la terre que de marins qui ont terminé le Vendée 

Globe… Des marins hors norme, des aventures palpitantes, 

des anecdotes passionnantes… un abécédaire illustré de pho-

tos spectaculaires de tous les moments mythiques de la 

course depuis sa création. L'ouvrage pour tout connaître de 

cette compétition implacable sur fond d'histoires humaines 

aussi extraordinaires qu'inédites : une épopée maritime aux 

rebondissements insensés ! 
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Association LEGISPLAISANCE 

6, Rue Tallemant des Réaux 

17 000 LA ROCHELLE 

 

legisplaisance@gmail.com 

http://www.legisplaisance.fr 

PROPOSER UN 

ARTICLE 

Le Comité de rédaction dé-

cide de la publication ou non 

des articles proposés au re-

gard de la ligne éditoriale 

établie, de la pertinence du 

sujet et de sa qualité rédac-

tionnelle. 

 

Peuvent proposer un article  

-Professionnels du droit 

-Institutionnels 

-Enseignants-Chercheurs 

-Professionnels du nautisme 

- Plaisanciers 

 

rdpn.legisplaisance@gmail.com 

Centre de Droit Maritime et 

Océaniques de Nantes 

Faculté de Droit de Nantes 

Chemin de la Censive du Tertre 

BP 81 307 

44 313 NANTES Cedex 

 

cdmo@univ-nantes.fr 

www.cdmo.univ-nantes.fr 

http://www.legisplaisance.fr/
http://www.cdmo.univ-nantes.fr/
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