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Zone industrielle

Toutes les opérations qui ont lieu dans l’enceinte portu aire telles que: manutention,  

navigation, dragage, transport, etc ont un impact su r l’environnement... 
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Trafic total des ports méditerranéens en 2004
Importante activité industrialo-portuaire du bassin  nord-occidental



Problématique

Dans quelle mesure la prise en compte de l’environnement est-elle en 
train de devenir un enjeu fondamental pour l’activité 

des ports de commerce méditerranéens français et italiens? 



Méthodologie 

La création d’un filtre juridique comme outil d’analyse 
de l’aménagement de l’espace portuaire

Analyse de la réglementation

Niveau International (principes, conventions, accords, protocoles)

TOP-DOWN

pour chaque enjeu 
environnemental 

identifié

Niveau International (principes, conventions, accords, protocoles)

Niveau UE (règlements, décisions, directives)
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ordonnances autorité portuaire ordonnances autorité portuaire
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Analyse de la jurisprudence

Jurisprudence – BOTTOM-UP
Analyse quantitative Analyse qualitative

Analyse du contentieux

Paramètres : juridiction (UE ou nationale), 
port, pavillon du navire, numéro d’arrêt, date, 

lois visées…

Analyse de la jurisprudence

Paramètres : acteurs, objet du conflit-enjeux, 
type de sanction, problématiques juridiques, 

orientation jurisprudentielle…

• Résultats variables selon la BdD (arrêts de 
juridictions supérieures: CJCE, Cour de Cassation, 
C.d’Etat, Cour d’Appel, Cour Adm. d’Appel). 

FR = 9 arrêts pertinents (sur environ 18 trouvés 
concernant les ports méditerranéens français) 
IT = 12 arrêts pertinents (sur environ 450 trouvés) 
UE = 4 arrêts pertinents 

Trib. Adm.
Trib. Correctionnel

Trib. de police



Port
Enjeux

environnementaux
Problématique juridique

port de Ravenne
(IT)

pollution navires,
déchets

Contraste entre normes

port de Tarente
(IT)

qualité de l’air, poussières, 
qualité de l’eau

Absence de certitude scientifique des analyses 

port de Civitavecchia 
(IT)

bruits Seuil d’émissions sonores trop élevées 

port de Fano 
(IT)

pollution navires Différents régimes d’autorisation en vigueur

port d’Augusta
(IT)

pollution navires, 
déchets

Standards minimum (norme nationale et locale de transposition 
plus rigoureuse que la Marpol - contraste avec l’art.117 Const.? 

Port de Trieste pollution navires Problème de la qualification (eaux usées des navires = 

Quels enjeux en jeu dans la jurisprudence ?

Port de Trieste
(IT)

pollution navires Problème de la qualification (eaux usées des navires = 
substances dangereuses?)

port de Gênes
(IT)

pollution navires Standards minimum 

port de Marseille 
(FR)

pollution navires Administration des preuves  

port de Marseille
(FR)

qualité des eaux Coques de navires endommagées par la pollution des eaux du 
bassin de la gare maritime du port de Marseille 

port de Fos-sur-Mer
(FR)

déchets,
qualité de l’air,
aménagement

permis de construire, centre traitement déchets, autorisations

Port-la-Nouvelle
(FR)

pollution navires Administration des preuves  

Travail en cours
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Combien d’arrêts ? L’exemple de la pollution des na vires
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La question cruciale 
des installations de 
réception portuaires

Un lien direct avec l’aménagement portuaire

réception portuaires
ZPE France 2004



Différences d’interprétation de la réglementation
�pratiques inégales d’un port à l’autre

Transposition des textes difficile
�Relation complexe entre droit international et droit européen 

(exemple du problème des standards minimum)

Résultats

(exemple du problème des standards minimum)
�Différentes capacités légales et techniques d’un pays (par 

exemple en matière de lutte contre la pollution par les 
navires et des installations de réception portuaires)

Plus l’initiative législative est de niveau local
� plus l’autonomie est forte

� plus les disparités en matière d’application de la 
réglementation sont importantes



Les vides juridiques et le manque de précision 
trouvent une réponse concrète dans les bonnes 
pratiques locales en fonction des contextes locaux 
particuliers

Résultats

La relation entre réglementation (Top Down) et 
jurisprudence (Bottom Up) se fonde sur un rapport de 
forces déséquilibré

Beaucoup des conflits sont résolus à l’amiable



Perspectives

Vers une internalisation de l’environnement dans 
l’aménagement portuaire

Un processus de régionalisation amorcé Un processus de régionalisation amorcé 

Le rôle clé de l’aménagement dans une perspective 
de développement portuaire durable 
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