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Avertissement 
 

 

 

 

Le présent document constitue une version simplifiée du rapport réalisé par les 
étudiants du Master 2 Droit International et Européen de l’Environnement de la 
Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, dans le cadre de la 
Clinique juridique de l’environnement (http://facdroitaix.wix.com/clinique-ceric).  

La clinique juridique de l’environnement a pour but d’offrir gratuitement à ses 
partenaires les compétences juridiques spécialisées des étudiants du Master 2 Droit 
International et Européen de l’Environnement. Ceux-ci peuvent ainsi confronter les 
connaissances acquises à l’Université aux problèmes qui se posent dans la pratique. 

La mission de la Clinique est d’apporter un soutien juridique à titre gratuit et bénévole. 
La clinique juridique de l’environnement ne fait que donner à ses partenaires des 
éléments juridiques lui permettant de se déterminer, à l’exclusion de toute forme de 
consultation juridique.  

La Clinique ne fournit pas de prestation juridique de nature à engager une quelconque 
responsabilité ni de sa part, ni de celle de la Faculté de droit et de science politique, ni 
de celle d’Aix-Marseille Université. 

Par ailleurs, elle ne fournit pas de prestation juridique assimilable à une consultation 
d’avocat ou d’un quelconque professionnel du droit. Elle n’est pas assimilable à un 
professionnel du droit. 
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INTRODUCTION 
 

 La Fédération Régionale Provence Alpes Côte d'Azur de France Nature 
Environnement (FNE PACA) a soumis au master 2 Droit international et européen de 
l'environnement d'Aix-Marseille Université, en septembre 2015, une étude juridique 
portant sur la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures en mer Méditerranée, 
communément appelée offshore, dans le cadre d'une clinique de droit. Nous avons fait le 
choix d'aboutir à une étude détaillée de cette thématique, toutefois vous lirez dans ce 
rapport une version très synthétique de l'ensemble des recherches réalisées.   
 
 L'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures offshore représentent un atout 
majeur pour la France, d'un point de vue scientifique, économique, mais aussi géopolitique. 
Toutefois, ces techniques présentent des risques et dangers pour l'environnement en 
général, et marin, en particulier, en cas d'accident mais également dans le déroulement de 
l'activité elle-même.  
  
 Dans le cadre de notre étude, il s'agit, d’une part, de dresser un bilan du droit 
applicable à ces activités et à leurs installations au niveau interne, notamment à travers le 
droit minier, mais aussi aux niveaux européen et international. D’autre part, il est opportun 
d’indiquer les recours possibles devant le juge national et européen, au vu des enjeux 
qu'engendrent de tels projets.   
 
 En l'espèce, et sur demande de FNE PACA, notre étude s'est réalisée à travers deux 
cas pratiques : celui du Permis Abyssea, projet d'implantation d'essai et d'expertise grands 
fonds au large des côtes varoises, riches en biodiversité marine, et celui du permis Rhône-
Maritime, projet d’exploitation du sous-sol en mer Méditerranée, près des parcs nationaux 
des Calanques et de Port-Cros.   
 
 Dans un souci de clarté et afin de répondre aux interrogations soulevées par FNE 
PACA, nous avons choisi d'organiser notre rapport de la manière suivante :  
1° Un rapide synopsis pour présenter synthétiquement les principaux éléments de réponse 
développés dans le rapport. 
 
2° Un état des lieux des risques pour l'environnement en mer Méditerranée et la 
qualification juridique des plateformes pétrolières en mer (Partie 1).    
 
3° Le droit applicable aux activités d'exploration et d'exploitation des fonds et sous-sols 
marins de la Zone Economique Exclusive (ZEE) et du plateau continental de la France en 
mer Méditerranée, selon les dispositions du droit français, européen et international (Partie 
2).    
 
4° Les solutions juridiques, de par le moyen du contentieux, qui peuvent être 
entreprises par les associations environnementales pour empêcher ou limiter les projets 
offshore susceptibles de causer des dommages à l'environnement (Partie 3).   
5° Une étude de cas pratiques : le Permis Rhône-Maritime et le Permis Abyssea (Partie 
4).   
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SYNOPSIS 
 
 
PARTIE 1. ÉTAT DES LIEUX 

La recherche et l’exploitation d’hydrocarbures en mer Méditerranée présentent des 
risques certains pour l’environnement marin. La localisation du gisement par réflexion 
sismique, les forages d’exploration et les activités d’exploitation d’un gisement ont de 
nombreux impacts sur la faune et la flore marine. Ces risques sont de surcroît majorés par 
les caractéristiques spécifiques de la mer Méditerranée. 

L’attrait pour les ressources hydrocarbures offshore sur tout le pourtour 
méditerranéen est source d’enjeux économiques et géo-politiques susceptibles de 
perturber des relations étatiques déjà sensibles et fragiles, notamment en Méditerranée 
orientale et en Afrique du Nord. 

La revendication par les États méditerranéens de Zones Économiques Exclusives 
s’est effectuée tardivement. Aujourd’hui, seuls cinq États disposent d’une ZEE 
méditerranéenne (Chypre, Liban, Israël, France, Espagne), et trois États ont proclamé leur 
ZEE sans législation nationale afférente (Maroc, Égypte, Croatie). La France bénéficie 
également d’un très large plateau continental. Notons que l’extension récente, à l’automne 
2015, de son plateau continental ne concerne pas la zone méditerranéenne. 

Le statut juridique des plateformes pétrolières est à géométrie variable. Il est 
important de garder à l’esprit que cette ambiguïté induit sur le plan international plusieurs 
régimes juridiques différement applicables selon le cadre étudié. Cela crée donc un manque 
de sécurité juridique susceptible d’engendrer des difficultés de compréhension et 
d’application du droit, qui peuvent être potentiellement dommageables.  

 

PARTIE 2. RÉGIME JURIDIQUE 
En droit national, le Nouveau Code minier encadre les travaux d’exploration et 

d’exploitation offshore. D’abord, la délivrance d’un titre minier est nécessaire pour obtenir 
l’autorisation d’entamer d’éventuelles recherches ou opérations d’exploitation. Il faut alors 
distinguer pour la phase d’exploration l’autorisation de prospection préalable et le permis 
exclusif de recherche. L’autorisation de prospection préalable permet d’engager des travaux 
de recherche, avec certaines limitations : aucune exclusivité, limitation de la profondeur des 
sondages, validité de deux ans. Le permis exclusif de recherche, à l’inverse, donne à son 
titulaire un droit exclusif de recherche pour une durée maximale de cinq ans prorogeable 
deux fois.  Pour la phase d’exploitation, la délivrance d’une concession minière est 
obligatoire. Celle-ci permet l’exploitation, par le titulaire du titre, d’un espace déterminé 
pendant une durée précise (qui ne peut excéder cinquante ans). Parallèlement à l’obtention 
d’un titre minier, l’exploitant doit effectuer une demande d’ouverture des travaux. 
L’information et la participation du public sont prévues lors de ces procédures. Au cours de 
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ses activités, l’exploitant doit respecter un ensemble d’obligations lui permettant de ne pas 
« porter atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou 
maritime »1. Une réforme du Code minier est annoncée depuis 2012 et a pour principaux 
objectifs d’intégrer les principes constitutionnels de la Charte de l’environnement et 
d’assurer une meilleure sécurité juridique des activités minières. Si ces objectifs semblent se 
concrétiser dans les travaux en cours, certaines incertitudes demeurent, notamment sur la 
portée du schéma national minier, les conséquences possibles de la nouvelle règle « le 
silence de l’administration vaut acceptation », ou encore sur la question du droit de suite. Le 
projet de réforme devrait être présenté au printemps 2016. 

En droit européen, la Directive 2013/30 relative à la sécurité des opérations 
pétrolières et gazières en mer est le principal instrument de protection de l’environnement 
marin lors des activités offshore.  Si l’on peut saluer l’adoption d’un instrument préventif aux 
multiples outils (coopération effective entre les États membres, procédure d’autorisation 
détaillée, partiticipation du public, contrôle des exploitants par les États), il reste quelques 
lacunes d’importance, notamment en ce qui concerne les aspects de responsabilité, ou 
encore la question du démantèlement des plateformes. Ce texte est donc utilement 
complété par la Directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale qui se fonde 
sur le principe pollueur-payeur. La Directive Habitats (Directive 92/43/CEE), la Directive-
cadre stratégie pour le milieu marin (Directive 2008/56/CE), la Directive établissant un cadre 
pour la planification de l’espace maritime (Directive 2014/89/UE), le Règlement instituant 
une Agence européenne pour la sécurité maritime (Règlement CE n°1406/2002), ou encore 
le Règlement établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique 
maritime intégrée (Règlement UE n°1255/2011) sont autant d’instruments qui viennent 
compléter les manques de la Directive 2013/30.  

En droit international, le Protocole « Offshore » de la Convention de Barcelone, 
relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et 
de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol est le pendant 
méditerranéen de la Directive 2013/30. Il impose, entre autres,la délivrance d’une 
autorisation nationale après l’établissment d’une étude d’impact de ses activités par 
l’exploitant. Ce Protocole est entré en vigueur uniquement en 2011 et reste timide sur les 
questions de responsabilité et d’indemnisation. Plusieurs autres Conventions 
internationales, soit régionales (Accord RAMOGE), soit plus globales (Convention sur le 
droit de la mer de Montego-Bay, Convention MARPOL, Convention d’Aarhus…), imposent 
des obligations aux États, obligations potentiellement protectrices de l’environnement marin 
lors du déroulement des activités d’exploration ou d’exploitation offshore. Il est à noter 
également que des normes techniques privées élaborées sans intervention étatique par 
des groupements d’industriels imposent également un respect de l’environnement lorsque 
ces activités à risque sont menées.  

 

 

PARTIE 3. CONTENTIEUX 
                                                
1 Article L161-1 CM. 
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Recours européens 

Si nous conseillons à FNE PACA de privilégier les voies de recours nationales, 
plusieurs recours lui sont ouverts devant la Cour de justice de l’Union européenne. Une 
plainte à la Commission européenne peut, dans un premier temps, être formée contre le 
non-respect par la France du droit de l’Union. Dans un tel cas, FNE PACA pourrait 
envisager le non-respect du Protocole « offshore », de la Directive 2013/30, de la Directive 
2004/35, ou encore des directives européennes appliquant les principes de la Convention 
d’Aarhus. Un renvoi préjudiciel en interprétation peut également être envisagé en cas 
d’incompatibilité entre le droit national et une disposition européenne.  

Recours nationaux 

 Plusieurs recours sont possibles pour FNE PACA, notamment devant le juge 
administratif. Un recours pour excès de pouvoir peut ainsi être exercé pour contrôler la 
légalité d’une décision administrative (par exemple, autorisation de prospection préalable, 
permis exclusif de recherche, autorisation d’ouverture des travaux, etc …) et l’annuler si 
celle-ci est entachée d’illégalité. Le recours de plein contentieux est également 
envisageable dans les cas où un préjudice serait né d’une action ou omission de 
l’administration. Les référés suspension, liberté, constat et expertise pourront également 
être utilisés, notamment en situation d’urgence. Il faudra, lors de l’exercice de tels recours, 
respecter les règles de fond et de forme détaillées dans ce rapport. Nous détaillons 
également dans ce rapport les moyens susceptibles de fonder les requêtes. Nous 
recommandons cependant d’adopter une stratégie de long terme et, pour économiser du 
temps et de l’énergie, de privilégier dans un premier temps une approche non contentieuse 
de la problématique.  

PARTIE 4. CAS PRATIQUES 
Si le Permis Rhône Maritime a beaucoup inquiété les associations protectrices de 

l’environnement ces dix dernières années, il semblerait aujourd’hui que cet épisode soit 
clos. En effet, le rejet de la prolongation du permis le 21 septembre 2015 combiné à la 
possible réforme du code minier et au cours actuel du pétrole pourraient dissuader la 
compagnie de continuer ses démarches pour effectuer ses recherches sur le sol français. 
Nous observons en effet une tendance générale à une « réduction de voilure » dans 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures en mer. Le danger représenté par l’octroi d’un 
tel permis ne semble donc plus d’actualité et nous recommandons donc à FNE PACA de ne 
traiter du sujet que par une veille juridique prudente. 

En ce qui concerne le permis Abyssea, étudié très en détail dans ce rapport tant 
d’un point de vue analytique que prospectif, il semble là aussi que le dynamisme de départ 
soit quelque peu jugulé. Après de fortes contestations locales, le projet est au point mort. 
Les observateurs restent cependant dans l’expectative d’une décision ministérielle qui 
relancerait l’opération. Là encore, nous conseillons à FNE PACA d’être TRÈS attentif à 
l’actualité des six prochains mois sur le sujet.  
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Partie I : État des lieux 

 
Section 1 : La Méditerranée : la présentation du site, et les risques 
et conséquences des activités d’exploration et d’exploitation 
d’hydrocarbures offshore 
 

 Les activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures offshore présentant des enjeux 
importants pour la Méditerranée, il faut bien comprendre :  

- Les risques que créent ces activités pour l’environnement marin (I.) 
- Les conséquences géopolitiques variables entrainées en Méditerranée (II.) 

 
Par ailleurs, il faut également présenter le site concerné :  

- Le site bénéficiait du régime de protection propre à la Zone de protection écologique qui est 
aujourd’hui devenue la Zone économique exclusive (III.) 

- Le site concerné se situe sur le plateau continental français, il faut ainsi envisager son régime 
juridique (IV.) 

 
I) Les risques de l'exploration et de l'exploitation d'hydrocarbures 

offshore pour l'environnement marin en Méditerranée 
 

 La Méditerranée est une zone extrêmement riche en termes de biodiversité, hébergeant des 
habitats, des composantes floristiques et faunistiques particulièrement importants dans le domaine 
écologique.  
 Par conséquent, la Méditerranée est particulièrement protégée par le droit au niveau 
international, européen et national par le biais de divers instruments: les Aires marines protégées, les 
Zones nationales d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les zones « Natura 
2000 »... 
 Les activités d'exploration et d'exploitation comportent des risques certains pour 
l'environnement marin méditerranéen ; il est intéressant de les connaître et d'envisager dans quelles 
mesures ces risques peuvent toucher l'ensemble de la biodiversité présente dans les zones où ont lieu 
des opérations d'exploration et d'exploitation pétrolière ou gazière2. Ces opérations donnent lieu à 
trois phases :  

A) La recherche sismique d'un gisement après une étude géologique  
B) L'exploration du gisement par forage afin de vérifier la possibilité d'exploiter la zone 
C) La mise en exploitation du gisement  
 

 Chacune de ces phases mettent en œuvre des processus dangereux pour l'environnement 
marin. Tout d’abord il y a la phase de l’exploration puis celle du forage d’exploration durant 
lesquelles les méthodes utilisées ont de nombreux impacts3. 
 

A) La localisation du gisement par réflexion sismique  
 

Son objectif est de produire une onde sismique par air comprimé à haute pression afin de recueillir les 
échos sur les hydrophones flottants (couramment nommés « flûtes »). La méthode consiste, en 
                                                
2Au cours des opérations tant d'exploration que d'exploitation, on a pu observer notamment des déversements d’hydrocarbures volontaires 
comme involontaires, particulièrement durant la phase de transport.  
3 Jean-François AUVERGNE Permis Rhône Maritime, 28 mars 2012, www.blogajef.blogspot.fr/2012/03/permis-rhone-maritime.html.  
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d'autres termes, à envoyer de très fortes ondes depuis un navire (plus de 250 décibels) par le biais d'un 
canon sismique afin de déceler la présence d'hydrocarbures. La méthode « sismique 3D » plus récente 
utilise les mêmes moyens en multipliant les flûtes et les angles de production des ondes sismiques 
pour construire des images du sous-sol en volume4. 
Les impacts de cette phase : 

x Les ondes créées par la méthode de localisation de gisement par réflexion sismique 
constituent ainsi une pollution sonore importante qui entraîne des incidences néfastes 
pour la faune aquatique. En effet, les espèces résidant aux alentours de la zone 
explorée peuvent souffrir de nombreux maux tels que des hémorragies, des 
phénomènes de paralysie, une perte de la vision et de l'ouïe leur causant leur 
désorientation. Les individus les plus vulnérables sont évidemment les plus jeunes 
sur qui ces ondes ont un impact encore plus important.  Par ailleurs, il a été démontré 
que les mammifères marins victimes de ces ondes ne s'alimentent plus 
correctement ; ceux-ci ayant besoin de leur ouïe pour se déplacer et s'alimenter. 

x Les désagréments causés aux espèces environnantes font fuir certaines d'entre 
elles, notamment plusieurs espèces de poissons, mais aussi les baleines et les 
dauphins qui recherchent un milieu plus calme5.  
 

B) Le forage d'exploration (deuxième étape de la phase l'exploration)  
 

  Son objectif est de confirmer la présence d'hydrocarbures. Ce processus n'est autre que la 
perforation de la croûte terrestre en vue d'atteindre les zones souhaitées par le biais d'outils en acier 
spécifiques.  
 
Il y a dans ce processus :  

- Une phase de carottage dans la roche et à ce titre des explosifs sont utilisés pour percer le 
tubage  

- Une deuxième étape consistant à faire remonter l'hydrocarbure dans le cylindre.  
- Enfin des analyses sont faites pour étudier la nature du produit, et de nombreuses études 

économiques sont mises en œuvre pour en estimer la rentabilité avant la demande d'une 
autorisation de mise en exploitation6.  
 

Les impacts de cette phase : 
  Cette technique entraîne également de nombreux impacts sur la biodiversité marine, 
puisqu'elle est à l'origine de la production de plusieurs types de déchets : des débris et fluides de 
déblais et des eaux de production. Ce sont les déchets imprégnés d'hydrocarbures souvent jetés 
en mer et causant de nombreux dommages, notamment sur la faune résidant dans la zone et sur les 
sédiments marins situés jusqu'à deux kilomètres autour de la zone de forage7. Il a été démontré qu'il y 
avait une accumulation d'hydrocarbures dans les organes et les tissus de poissons victimes de 
cette pollution. Cela peut ainsi modifier la biodiversité initiale et entraîner une baisse de la 
fertilité des poissons, ce qui, à terme, diminuerait considérablement le nombre d'individus. Les 
mêmes impacts se retrouvent également en matière d'écosystèmes côtiers et affectent particulièrement 
les marais, les mangroves et les vasières car ce sont des zones abritées.  
 Une fois ces phases réalisées, si les études économiques promettent à l'exploitant une 
rentabilité suffisante, et que le permis d'exploitation de la zone est délivré, débute alors la phase 
                                                
4Connaissance des énergies, Prospection/exploration gazière et pétrolière, www.connaissancedesenergies.org/fiche-
pedagogique/prospection-exploration-gaziere-et-petroliere.  
5Les impacts de la prospection pétrolière, 
www.sololiya.fr/nou_ka_ale/je_comprends/la_prospection_petroliere/3_les_impacts_de_la_prospection_petroliere. 
6Connaissance des énergies, Prospection/exploration gazière et pétrolière, www.connaissancedesenergies.org/fiche-
pedagogique/prospection-exploration-gaziere-et-petroliere. 
7Les impacts de la prospection pétrolière,   
www.sololiya.fr/nou_ka_ale/je_comprends/la_prospection_petroliere/3_les_impacts_de_la_prospection_petroliere. 
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d'exploitation.  
 

C) L'exploitation du gisement 
 

 Elle donne lieu à la mise en place de tubes ou de flexibles pour permettre l'aspiration des 
hydrocarbures, ce processus est susceptible de s'étendre sur plusieurs années, suite à quoi la pression 
commencera à diminuer dans les puits. Aussi et pour contrer ce phénomène il sera nécessaire 
d'introduire un autre liquide sous pression dans un puit périphérique. Ce liquide est souvent de 
l'eau et doit pousser les hydrocarbures restants vers le haut et permettre de terminer totalement 
l'exploitation8. 
 

x Les impacts de cette phase :  
 Lors de cette phase d'exploitation, plusieurs phénomènes sont à l'origine d'une production 
massive de déchets ; notamment les boues et débris de forage, l'émission de gaz brûlés sur 
l'installation, ou encore les opérations de chargement et de déchargement. A titre d'illustration on 
peut citer les eaux utilisées pendant la phase de production et déversées en mer, lesquelles contiennent 
des traces significatives d'hydrocarbures et de métaux lourds. Il est, par conséquent, évident que 
l'ensemble de l'activité d'exploitation concentrée dans une zone restreinte entraînera, à long 
terme, des conséquences néfastes sur la biodiversité marine et le milieu marin en général9. 
 

x Les autres impacts :  
¾ Les impacts liés au fonctionnement normal de la plateforme offshore 

 
- La pollution lumineuse : du fait des nombreuses torches allumées sur les plateformes, les 

migrations de certaines espèces s'en trouvent perturbées. 
- De plus, certains déchets ou produits égarés en mer durant le fonctionnement normal de 

la plateforme peuvent poser des problèmes de toxicité ou d'écotoxicité.  
- Les torchères qui émettent dans l'air des aérosols carbonés (fumées, suies) et 

d'importantes quantités de dioxyde de carbone et gaz à effet de serre sont aussi sources de 
pollution pour l'environnement.  

 
¾ Les impacts en cas d’accident10  

On redoute principalement deux événements en raison des impacts dévastateurs sur l'environnement 
marin.  

- Les explosions des puits  
- Les incendies des puits 

 Dans cette hypothèse, les puits doivent être rebouchés, comme ce fut le cas pour la 
catastrophe de Deepwater horizon en 2010 dans le du Golfe du Mexique11, procédure qui peut parfois 
durer plusieurs mois; les dommages causés à cette occasion sont ainsi d'une ampleur 
particulièrement importante et persistante. 
 

x La Méditerranée : zone d’amplification des risques  
 De surcroît, il est essentiel de rappeler que la Méditerranée est une zone qui présente des 
risques inhérents à sa localisation, et qui provoque une amplification des risques puisqu'elle 
constitue une zone sismique active12 faisant naître un double risque ; celui lié aux mouvements 
                                                
8Connaissance des énergies, Prospection/exploration gazière et pétrolière, www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/petrole-et-
gaz-offshore. 
9Jacques BEAL, Alain FERETTI, Les avis du Conseil économique, social et environnemental, mars 2012, 
www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_08_plateformes_petrolieres.pdf. 
10Des études de courantologie ont été réalisées et ont démontré qu’en cas d’accident, quelques jours suffiraient pour que les côtes soient 
atteintes.  
11Il s’agit de la plateforme Deepwater Horizon qui a subi un accident le 20 avril 2010. 
12 Carte risque sismique en Méditerranée, Annexe : Situation géopolitique en Méditerranée, III) étude socio-économique. 
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tectoniques et celui lié à d'éventuels tsunamis, risques d'autant plus significatifs dès lors qu'ils 
seraient susceptibles de toucher des plateformes pétrolières offshore. Il y a également un risque de 
rupture de têtes de puits qui est intensifié.  
Pour finir, la Méditerranée étant une mer fermée, la difficulté de dépollution est aussi un risque 
inhérent à cette zone13.  
 
Les opérations d’exploration : recherche sismique du gisement et exploration par forage ainsi que la 
phase d’exploitation comportent de nombreux impacts pour l’environnement méditerranéen 
développés dans cette partie.  
Les autres impacts, dus à l’existence même de la plateforme, la localisation en Méditerranée (zone à 
risques) et ceux en cas d’accident ont également été expliqués. 
 

II) Les impacts géopolitiques de l’exploitation offshore en Méditerranée  
 

 Les ressources pétrolières et gazières en Méditerranée sont la source d'un engouement 
avéré et ont ainsi un impact sur les stratégies géopolitiques des États méditerranéens. Notamment 
depuis la découverte de nouvelles techniques de forage dans les eaux situées en grandes profondeurs, 
les plateformes d'exploitation d'hydrocarbures en Méditerranée se sont multipliées14. Ainsi, en 2013, 
on ne dénombrait pas moins de 232 plateformes d’exploitation d’hydrocarbures en Méditerranée. 
 
 La Méditerranée orientale ou le « bassin du Levant »15 (voir carte en annexe) : 
 Cette zone possède des réserves de gaz naturel et de pétrole représentant 1% des réserves 
mondiales totales. Ses États côtiers la considèrent comme un « nouvel eldorado énergétique ».  
 Israël est le leader de la région s'agissant des ressources en gaz et possède deux champs 
gaziers particulièrement importants : 
¾ Le champ gazier de Tamar, découvert en 2009 par la société Noble Energy, est exploité par 

cette dernière depuis 2013 et devrait permettre de garantir l'indépendance énergétique d'Israël 
pour les 20 prochaines années.  

¾ Le champ gazier du Léviathan, découvert en 2010 près des côtes israéliennes, devrait être 
exploité à partir de 2017. Sa propriété fait l'objet de disputes entre Israël, Chypre et le Liban. 

 La Syrie détient les réserves en pétrole les plus importantes du bassin du Levant ainsi que des 
réserves gazières en offshore sur son plateau continental, pour lesquelles une licence d'exploration a 
été accordée à l'entreprise russe SoyuzNeftGaz. 
 Chypre possède le gisement Aphrodite, pour lequel plusieurs licences d'exploration ont été 
accordées à des entreprises multinationales américaine (Noble Energy), italienne (ENI), sud-coréenne 
(KOGAS) et française (Total). 
 Le Liban détient des réserves en gaz dans sa ZEE, qui devraient être exploitées à partir de 
2018. 
 L'Autorité palestinienne a identifié des gisements au large de la bande de Gaza mais elle ne 
peut les exploiter à cause des tensions politiques et les conditions économiques actuelles. 
 

La Méditerranée occidentale (Golfe du Lion et Afrique du Nord) : 
x Le Golfe du Lion est surtout sujet à exploration : 

 Plusieurs permis d'exploration pétrolière ont été délivrés en Espagne, notamment le permis 
de prospection 'Nordeste' en 2013, qui entre d'ailleurs dans le champ de la ZEE française16.  

                                                
13 Ibid.  
14Rapport de l'Institut Français de la Mer « L'exploitation offshore en Méditerranée », Fiche documentaire IFM n°3/12, 5 mars 2012 : 
http://www.ifmer.org/assets/documents/files/documents_ifm/3--Offshore-en-Mediterranee.pdf. 
15Jean-Dominique Merchet « L’enjeu des nouvelles réserves de gaz en Méditerranée orientale », 1er avril 2014, sur le site de lopinion.fr : 
http://www.lopinion.fr/1-avril-2014/l-enjeu-nouvelles-reserves-gaz-en-mediterranee-orientale-10861. 
16« Du pétrole dans une zone disputée entre l’Espagne et la France ? », 29 mail 2013 sur lemarin.fr : 
http://www.lemarin.fr/articles/detail/items/du-petrole-dans-une-zone-disputee-entre-lespagne-et-la-france.html.   
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 La France a elle accordé, en 2002, un permis d'exploration « Rhône-maritime », prolongé 
jusqu'en 2010. Le contentieux relatif à l'exploration de cette zone sera traité dans la Partie IV) du 
présent rapport. 
 En Italie, l'interdiction de l'exploitation offshore au large des côtes italiennes, intervenue 
après l'accident Deepwater Horizon, a été levée en 2012 (le pays étant dépendant à 90% des 
importations pour sa consommation d'énergie). Depuis, l'Italie a accordé des permis d'exploration à 
plusieurs entreprises (Mediterranean Oil and Gas, Petroceltic, Northern Petroleum)17.  
 La Grèce, depuis le début de la crise de la dette en 2010, souhaite obtenir des revenus de ses 
ressources d'hydrocarbures. Des travaux de prospection sont menés depuis 2012 et trois accords ont 
été signés en 2014 avec des sociétés grecques (Energean oil & gas, Hellenic Petroleum) et étrangères 
(Petra Petroleum, Trajan Oil, Edison, Petroceltic) pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures 
en mer ionienne et en Méditerranée, au sud de la Crète18. 
 

x L'Afrique du nord, elle, exploite ses ressources naturelles d'une manière plus intensive19 : 
 Le Maroc conduit actuellement des recherches dans le bassin du Gharb mais sa carence en 
termes de nouvelles technologies entraine une sous-exploitation des ressources. 
 Le gouvernement actuel d'Algérie a signé un contrat d’exploitation pétrolière offshore avec le 
groupe français Compagnie Générale de Géophysique-Veritas. La société nationale Sonatrach 
supervise les activités, et conclue des partenariats pour acquérir les connaissances nécessaires pour 
mener à bien des exploitations efficaces20. 
 En Tunisie, en mars 2015, 11 permis d'exploration offshore étaient en cours de validité21. La 
majorité des plateformes d'exploitation d'hydrocarbures se trouvent au large de la Tunisie avec les 
permis 'Sfax Offshore', 'Offshore Amilcar' et 'Ashtart Revamping'. Un projet d’exploitation de pétrole 
offshore algéro-tunisien est en cours de discussion depuis 2010 (entre les sociétés Sonatrach et 
ETAP)22. 
 La Libye possède le bassin de Syrte, une région intéressante pour l'exploitation offshore mais 
qui reste pour le moment sous-exploité. 
 L’Égypte effectue une production intense de gaz dans le Delta du Nil où les travaux sont 
menés en partie par BP. En août 2015, la compagnie italienne ENI a découvert le plus grand gisement 
offshore de gaz de la zone de Shorouk. Son exploitation permettrait à l'Egypte de satisfaire ses 
besoins domestiques en gaz et d'acquérir une véritable « stabilité énergétique »23 qui pourrait attirer 
les investisseurs étrangers. 
 
La concurrence pour les ressources pétrolières et gazières en Méditerranée semble plus importante 
entre les pays de Méditerranée orientale et d'Afrique du Nord. Ce sont donc ces zones qui 
doivent faire l'objet d'une surveillance et d'une réglementation accrues pour prévenir les 
pollutions et les accidents liés aux activités offshore. 
 

III) La présentation du site : de la ZPE (2003) à la ZEE (2012) 
 

 Pendant longtemps, aucun État méditerranéen n’a revendiqué de Zone Économique 

                                                
17COASTS C. « Is Italy Making Peace with Offshore Oil and Gas? », 29 avril 2013 sur le site forbes.com : 
http://www.forbes.com/sites/christophercoats/2013/04/29/is-italy-making-peace-with-offshore-oil-and-gas/. 
18« Grèce : Coup d'envoi pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures », 14 mai 2014, sur batagazales.fr : 
http://bastagazales.fr/2014/05/15/grece-coup-denvoi-pour-la-recherche-et-lexploitation-dhydrocarbures/. 
19'Institut Français de la Mer « L'exploitation offshore en Méditerranée », Fiche documentaire IFM n°3/12, 5 mars 2012, 
http://www.ifmer.org/assets/documents/files/documents_ifm/3--Offshore-en-Mediterranee.pdf. 
20REBAH M. « Malgré les risques écologiques, l’Algérie se lance dans l’offshore », 17 janvier 2013, article sur reporterre.net qui énonce de 
manière détaillée les actions de Sonatrach, http://www.reporterre.net/Malgre-les-risques-ecologiques-l. 
21Site de l'Entreprise Tunisienne d'Activité Pétrolières, « Activité d'exploration en Tunisie » : http://www.etap.com.tn/index.php?id=1063  
22« Projet algéro-tunisien d’exploration de pétrole offshore », 16 août 2015, sur le site impact24.info : http://www.impact24.info/projet-
algero-tunisien-dexploration-de-petrole-offshore/. 
23Expression utilisée par de nombreux médias français : le Nouvel Obs, la Dépêche, Le Figaro. 
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Exclusive (ZEE) au-delà de ses eaux territoriales, en se conformant à un principe politique 
d’abstention, sans valeur juridique. Ceci, dans le but d’éviter les frictions géopolitiques et faciliter le 
trafic maritime. À partir des années 2000, les États du pourtour méditerranéen ont créé des zones dont 
le régime se rapproche de celui d’une ZEE24 : 
 Lorsque la France crée une Zone de Protection Écologique (ZPE) en Méditerranée en 
200325, c’est dans l’émoi de la catastrophe de l’Erika de 1999. Au sein de la ZPE, les compétences de 
l’État français en matière d’activité minière seraient, selon le Gouvernement26, implicitement 
exclues27. En réalité, malgré la labellisation « protection écologique », le régime en théorie protecteur 
ne vise qu’à prévenir et sanctionner les pollutions marines causées par des navires. La légalité des 
activités minières a été réaffirmée par un arrêt CE, 19 décembre 2014, Permis Rhône Maritime – 
Melrose Mediterranean28.  
 

Depuis 2012, cette qualification de ZPE est obsolète puisque la France a créé une Zone 
Économique Exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée par un 
décret 2012-1148 en date du 12 octobre 2012.  

 
 Selon l’article 56 de la Convention de Montego Bay de 1982, la ZEE a pour effet de : 
« conférer à l’État des droits souverains pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la 
gestion des ressources naturelles, biologiques ou non, se trouvant dans les eaux, sur le fond de la 
mer et dans le sous-sol de la zone considérée ; renforcer sa capacité à lutter contre toutes les formes 
de pollutions ; lui permettre d'y mener d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de 
cette zone maritime à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des 
courants et des vents ; l'autoriser à mettre en place et à utiliser des îles artificielles et autres 
installations ou ouvrages, telles que des plateformes de forage et des éoliennes. » 
 

Selon le Gouvernement, cette nouvelle ZEE est adoptée dans un souci de considérations 
environnementales au titre du Grenelle de l’environnement29. Or, comme son nom l’indique, la Zone 
Économique Exclusive présente une finalité majoritairement économique. En effet, si l’État 
dispose désormais de tous les droits en termes de protection ou d’exploitation des ressources 
« biologiques ou non » et que la zone n’est plus frappée d’une ‘exclusion implicite des droits 
souverains’ (comme sous l’empire de la ZPE), c’est bien à lui que le choix de la destination et de la 
finalité de cette zone revient. 

 

                                                
24Initialement dans le but d’encadrer les stocks de thon rouge : Zone de Protection Halieutique (ZPH – Espagne 1997), Zone de protection 
écologique (ZPE – France 2003, puis Italie), Zone de protection halieutique et écologique (Croatie 2003), « Démembrement de la ZEE », 29 
juin 2012, UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 
http://www.iucn.org/fr/propos/union/secretariat/bureaux/iucnmed/programme_uicn_med/programme_marin/gouvernance/glossaire/?10284. 
25Loi du 15 avril 2003 portant création d’une ZPE zone de protection écologique en Méditerranée, devenue effective au 11 janvier 2004, 
après le Décret 2004-33 du 8 janvier 2004. 
26 Question au Gouvernement de François-Michel LAMBERT, Réponse de Ministre de l’environnement Delphine BATO, Réponse publiée 
au JO le : 10/09/2013 p. 9451. http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-11780QE.htm. 
27En ZPE, les compétences de l’État français comprennent « la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique 
marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ». 
28A cette occasion le juge retient que l’existence de la ZPE n’a pu légalement impliquer la renonciation de l’État français à ses droits 
souverains aux fins d’exploration et d’exploitation. Cette interprétation est étayée par le flou juridique qui encadrait le statut juridique de la 
ZPE à l'époque, quant à sa valeur légale ou réglementaire. 
29HARADA Louis-Narito, « En mer Méditerranée, la discrète création d'une ZEE ouvre de nouveaux horizons », 20 novembre 2012, Le 
Blog des experts, Actu-Environnement, consulté en Octobre 2015. http://www.actu-environnement.com/ae/news/louis-narito-harada-mer-
mediterranee-zee-17074.php4. 
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¾ Pays disposant d’une ZEE en Méditerranée : Chypre (2004) Liban (2010) Israël (juillet 
2011) France (Octobre 2012) Espagne (Avril 2013). 

¾ Pays ayant proclamé une ZEE mais sans législation nationale afférente : Maroc (1981) 
Egypte (1988) Croatie (1994). 

 
IV) Le plateau continental et les revendications de la France sur ce 

dernier 
 

A) Définitions  
 

Il se définit d’un point de vue scientifique comme l’une des parties du fond marin qui forment 
la marge continentale. Il est le prolongement physique immergé d’un continent et s’étend de la côte au 
sommet du talus continental. Mais le plateau continental des juristes n’est pas celui des 
scientifiques30.  

 
En effet l’article 76 paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer définit 
juridiquement le plateau continental comme comprenant « les fonds marins et leur sous-sol au-delà 
de sa mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État 
jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à 
partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge 
continentale se trouve à une distance inférieure. » 

 
La Convention de Montego Bay permet, à l’article 76 paragraphe 4, aux États côtiers 

d’étendre leur plateau continental au-delà de ces 200 milles marins. 
¾ Cette extension est possible jusqu’à une limite maximale de 350 milles, à condition que l’État 

démontre scientifiquement que son territoire terrestre se prolonge sur le fond des océans ; ou 
si la solution est plus avantageuse pour l’État jusqu’à 100 milles depuis l’isobathe de 2500 
mètres31.  

¾ Cette extension, qui concerne les fonds marins et le sous-sol de la mer (excluant les eaux 
surjacentes) est décidée sur la base des recommandations rendues par la Commission des 
limites du plateau continental (CLPC)32.  

¾ Une extension du plateau continental permet à l’État d’obtenir la reconnaissance 
internationale d’une conquête de droits souverains sur des ressources naturelles situées 
principalement au large des côtes de ses territoires ultramarins. Jusqu’à 200 miles, 100% du 
produit de l’exploitation revient à l’État côtier. En revanche, concernant la zone étendue, il y 
aura un partage des revenus tirés de l’exploitation avec l’Autorité Internationale des Fonds 
Marins. 
 

B) Revendications de la France 
 

La France a déposé onze demandes d’extension du plateau continental dans le cadre du 
programme national « EXTension Raisonnée du PLateau Continental » (EXTRAPLAC)33. Ainsi, le 

                                                
30G. GRIGNON, Octobre 2013, L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France, Les avis du 
Conseil économique, social et environnemental, Les éditions des journaux officiels, p 17 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_22_plateau_continental.pdf. 
31Article 76 paragraphe 5 de la Convention de Montego Bay, 1982. 
32P. NEVES COELHO, Qu’est-ce que la Commission des limites du plateau continental ? Institut océanographique, http://www.institut-
ocean.org/images/articles/documents/1374481593.pdf. 
33G. GRIGNON, Octobre 2013, L’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins : un atout pour la France, Les avis du 
Conseil économique, social et environnemental, Les éditions des journaux officiels, p 20-21 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_22_plateau_continental.pdf. 
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25 septembre 2015, les quatre décrets n° 1180 à 1183 sont venus élargir la délimitation du plateau 
continental français, et ce pour la première fois34.  

 
Ces décrets concernent le large du territoire de la Martinique et de la Guadeloupe, de la Guyane, des 
Iles Kerguelen et de la Nouvelle-Calédonie. Quant aux demandes concernant Crozet, la Réunion, les 
îles Saint-Paul et Amsterdam, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, elles restent pendantes 
devant la CLPC. Enfin, un dossier sera prochainement déposé concernant la Polynésie française. 

 
Déjà dotée du deuxième espace maritime au monde, avec 11 millions de km , derrière les 

États-Unis, cette extension lui confère 500 000 km  de surfaces supplémentaire. Ces évolutions 
permettent donc à la France d’étendre ses droits souverains sur les ressources naturelles du sol et du 
sous-sol marins, d’acquérir des droits souverains pour l’exploration et l’exploitation des ressources 
naturelles sur ces nouveaux espaces mais aussi d’accroître sa puissance géostratégique.  

 
En conclusion, la France ne doit pas se contenter d’une extension de ses droits souverains mais va 
devoir assumer sa responsabilité en termes de sécurité, libre circulation et préservation 
environnementale sur son espace maritime. Néanmoins, la présente étude ne sera pas concernée par 
ces dernières extensions.    
 
Conclusion de la section 1 :  
Dans cette partie, il s’agissait de comprendre que la Méditerranée est une zone particulièrement 
convoitée pour ses richesses en ressources minérales.  
• Les activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures ont de nombreux impacts 
pour l’environnement et la Méditerranée est par nature une zone à risque car elle est instable. 
Les accidents dus à ces activités sont donc un risque réel.  
• Une concurrence importante entre les pays de Méditerranée orientale et d’Afrique du Nord 
s’est développée s’agissant des ressources d’hydrocarbures, dans un contexte géopolitique délicat.   
• Le site étudié est située dans la Zone économique exclusive (ZEE) de la France, de 
nombreux autres pays ont revendiqué une ZEE en Méditerranée.  
• Le site étudié est également situé en partie sur le plateau continental de la France, celui-
ci confère de nombreux droits à l’État mais aussi des devoirs.  

 
Section 2 : La qualification juridique des plateformes pétrolières 
offshore 
 

Il semble opportun à ce stade du rapport d’aborder la question de la qualification juridique 
des plateformes pétrolières offshore et du régime juridique qui en découle. En effet, les différents 
projets d’exploration et d’exploitation nécessitent ces structures, mais il est apparu qu’elles ne 
faisaient pas l’objet d’une qualification juridique claire et unanime. Aussi, nous avons donc tenté de 
dresser un récapitulatif des régimes juridiques qui peuvent s’appliquer à ces structures, au statut 
juridique obscur. 

 
I) Les différents types de plateformes 

 

Les différentes étapes de la vie de la plateforme sont importantes à dissocier puisqu’elles 
vont permettre, parfois, de qualifier différemment la plateforme. 

Le type de plateforme dépend très majoritairement de l’emplacement du site du gisement et doit 
donc être conçue selon les risques liés à l’environnement. Ainsi : 
                                                
34France Diplomatie, Décrets-Extension des limites du plateau continental de la France (29 septembre 2015) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-
etrangeres-et-du-developpement/article/decrets-extension-des-limites-du-plateau-continental-de-la-france-29-09-15. 
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¾ Si le gisement se situe en mer peu profonde (c’est-à-dire inférieure à 300m), la plateforme 
sera fixe. 

¾ En revanche, si le gisement se situe en mer profonde (profondeur supérieure à 300m), la 
plateforme sera semi-submersible ou flottante. 
La plateforme fixe, comme son intitulé l’indique, est directement reliée au fond, et peut même 

être reliée de façon rigide aux têtes de puits et aux pipelines. Cf. Il en existe différents types : 
- Jacket-deck : structure en acier constituée de membrures tubulaires et fixées au sol par des 

piles en acier. 
- Gravitary platform : tour en béton dont la stabilité est due uniquement à son propre poids 

sur le fond océanique et sur laquelle s'érigent les superstructures. 
- Compliant tower : structure souple constituée d'un pont flottant ancré au plancher océanique 

au moyen de longs tuyaux tendus en permanence. 
- Jack-up rig : plateformes autoélévatrices composées d'une coque et de jambes, conçues pour 

les exploitations en eaux peu profondes. La structure peut être déplacée mais aussi élevée ou 
abaissée. Ainsi ces plateformes peuvent se déployer en de multiples endroits tout en ayant un 
appui sur le sol. 

S’agissant des plateformes semi-submersibles ou flottantes, les installations de tête de puits leur 
sont reliées par des conduits flexibles. On retrouve parmi ces plateformes : 
¾ TLP (Tension Leg Platforms) : plateformes possédant un excès de flottabilité et maintenues 

en place par des câbles tendus les reliant au fond. 
¾ SPAR : plateformes plus classiques qui n'intègrent que la production et sont reliées à des 

pipelines pour l'exportation du gaz et/ou du pétrole produit. Les SPAR reposent sur un 
énorme flotteur cylindrique. 

¾ Les plateformes semi-submersibles : plateformes ballastées par remplissage d’eau 
lorsqu’elles se trouvent en position, puis ancrées. Cela les rend moins vulnérables à la houle. 

¾ FPSO (Floating Production Storage and Offloading) : plateformes en forme de coque, qui 
produisent du pétrole, le stockent temporairement et chargent les navires pétroliers. Elles sont 
ancrées au fond de la mer. 

 

 
Schéma récapitulatif des différents types de plateformes offshore35 

                                                
35Source : http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/plateformes-petrolieres.  
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N.B. Les différentes étapes de la vie de la plateforme sont importantes à dissocier et vont permettre, 
parfois, de qualifier différemment la plateforme. Ces éléments sont disponibles en annexe36.  

 
II) Le droit applicable 

 

A) Qualification juridique dans le droit français 
 

 En droit national français, il est très peu fait référence aux plateformes offshore. Elles ne sont 
qualifiées juridiquement dans aucun article.  
 La diversité de leur structure constitue un élément de difficulté dans leur qualification. 
Ainsi, une plateforme peut être considérée ou assimilée à un navire. De même, une autre difficulté 
émerge au regard des différents articles concernant les plateformes dans les codes français. Cette 
difficulté correspond là encore à un problème de définition.  
 Pour certains codes, la plateforme offshore (sans aucune précision, c’est-à-dire sans tenir 
compte de la multitude de types de structure) est comprise dans la notion de navire37 alors que dans 
d’autres, la définition de navire pourrait exclure la plateforme de son champ (par exemple, les navires 
sont considérés comme des biens meubles, mais qu’en est-il de la plateforme offshore fixe ?). 

Dans le Code des transports, il n’est mentionné nulle part que la plateforme est un navire, ni 
même un bâtiment de mer38. Cependant, ce code établit les éléments d’identification du navire à 
l’article L511-1. Or, la plateforme offshore possède l’essentiel de ces éléments d’identification.  
 La jurisprudence française a cependant fait émerger une définition de « navire » en 
s’appuyant sur une forme de consensus de la doctrine. Ainsi, on retient un faisceau d’indices composé 
de 4 critères : 

- La flottabilité 
- L’aptitude à affronter les périls en mer 
- La navigation en eaux maritime 
- La mobilité 

 Sur la question de savoir si la plateforme offshore est un bien meuble ou un bien 
immeuble, « D’après l'article 517 du Code Civil, les biens sont immeubles ou par leur nature ou par 
leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Un immeuble par nature comprend les fonds de 
terre et les bâtiments soit tout ce qui est fixé au sol et un immeuble par destination est une chose 
mobilière mais qui est considérée comme un immeuble en raison du bien qui l'unit. Deux conditions 
sont requises pour être considéré comme un immeuble par destination : Il faut d'une part que les deux 
biens (l'immeuble par nature et le meuble) appartiennent au même propriétaire et d'autre part que le 
meuble soit affecté au service ou à l'exploitation du fonds. C'est-à-dire une liaison matérielle ou 
intellectuelle entre le meuble et l'immeuble par nature, une notion d'attachement à perpétuelle 
demeure. La loi du 30 décembre 1968 sur le plateau continental et l'exploitation des ressources 
naturelles précise que les engins maritimes de forage sont des meubles. 
 En somme une plateforme peut être considérée comme un navire attaché à perpétuelle 
demeure mais difficilement assimilable à un immeuble par destination car le fond de l'océan 
n'appartient pas à la compagnie exploitante et pas automatiquement à l'État (cela dépend de son 
emplacement). Le statut juridique de la plateforme reste donc flou et il est modulable dans la 
mesure où le pragmatisme dicte les réponses. »39 
 En matière de droit national les dispositions des différents codes n’offrent pas de qualification 
juridique harmonisée d’une plateforme offshore40 aussi, il semble nécessaire de réaliser une 
appréciation au cas par cas en fonction du type de structure envisagée. 

                                                
36Voir Annexe 1 sur les différentes étapes de vie d'une plateforme. 
37Exemple de l’article L218-33 du Code de l’environnement. 
38A noter que ce code ne propose pas non plus de définition juridique du « navire ».  
39Simon Coyac, « L’encadrement juridique des constructions en mer », Mémoire de recherche, Droit de l’Urbanisme et de l’Immobilier, 
Université via Domitia, Narbonne, 2012. 
40Voir en annexe 2 le tableau des dispositions de droit national applicable au statut d’une plateforme offshore. 
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B) Régimes juridiques potentiellement applicables 

 

1) Législation IOTA41  
 

 Le régime IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) a été introduit par la loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 dite « LEMA »42 et encadre les projets ayant 
potentiellement des incidences sur la ressource en eau.  Le régime IOTA fonctionne de manière 
similaire au régime ICPE dans la mesure où il est nécessaire de se référer à la nomenclature eau qui 
soumet ces activités à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de 
seuils préétablis. 
 Or on remarque à la lecture du « Titre IV-Impacts sur le milieu marin » de la nomenclature 
actuelle, que la définition retenue du milieu marin est indiquée comme suit :  
« - les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l’amont du 
front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; 
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale ; 
- les eaux de transition des cours d’eau à l’aval du front de salinité ; 
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. » 
 Aussi et en premier lieu le régime IOTA est applicable jusqu’à la limite extérieure de la 
mer territoriale. 
 Cependant et dans un second temps il convient d’examiner si les projets de recherche 
d’hydrocarbures peuvent entrer dans le champ d’application du régime IOTA au regard du « Titre V : 
Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L 214-1 et suivants du code de 
l'environnement »43. 
 Au vu du tableau susmentionné, il semble nécessaire d’envisager l’application du régime 
IOTA aux cas d’exploration et d’exploitation pétrolière offshore (Annexe 2). 
 

2) Législation ICPE 
 

 Pour savoir si le régime ICPE a vocation à s’appliquer aux plateformes pétrolières offshore, il 
faut nécessairement se référer à la nomenclature correspondante et vérifier, substance par substance si 
le régime ICPE est applicable. Cependant, l’application du régime Installation Travaux Ouvrages 
et Activités ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA) exclut l’application du 
régime ICPE.  
 Il peut être utile de se référer au tableau intitulé « Statut juridique des engins et structures 
appelés à être posés sur le sol sous-marin »44 (Annexe 3). 
 

C) Le droit international et le droit européen 
 

1) Le droit international 
 

 Les plateformes offshores ne sont couvertes par aucun statut uniforme au regard des 
conventions internationales Æ Comme en droit national, cette incertitude résulte de la diversité 
même des structures servant à l’exploration ou à l’exploitation des ressources pétrolières 
offshore. 
                                                
41Annexe 3: Régime d’autorisation de l’article L. 214-1 du Code de l’environnement (Législation IOTA). 
42Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. 
43Tableau disponible sur le document suivant  à la dernière page : 
http://www.cher.gouv.fr/content/download/6201/36771/file/Nomenclature_Eau_R214-1.pdf.  
44J.-B. CHARLES, « Le régime juridique des dommages en matière de services maritimes à l’offshore pétrolier », Mémoire de recherche, 
Centre de Droit Maritime et de Transports, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 2007, 158p. Document disponible à l’adresse 
suivante : http://www.cdmt.droit.u-3mrs.fr/fileadmin/CDMT/Documents/Memoires/Memoire_MDMT_06-07_-_J.B._CHARLES.pdf 
(tableau présent en page 31). 
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 « Nous sommes aujourd'hui face à un cadre juridique complexe, incomplet et ambigu (…) : il 
n'existe aucune réglementation internationale spécifique à l'activité offshore » 45. 
 Les conventions internationales font entrer ces structures dans leur champ d’application 
en fonction du but poursuivi. 
On distingue ainsi selon 4 cas46 : 
¾ Les conventions assimilent les plateformes à des navires comme la Convention Marpol 73/78 

sur prévention et contrôle des sources de pollution marine par navires (TABLEAU 1) 
¾ Les conventions distinguent les plateformes des navires comme la Convention de Bruxelles du 

29 novembre 1969 (TABLEAU 2)  
¾ Les conventions s’appliquent aux plateformes en tant que telles comme le Protocole offshore 

de la Convention de Barcelone (TABLEAU 3) 
¾ Les conventions utilisent d’autres concepts susceptibles de s’appliquer aux plateformes 

comme la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention de Montego-Bay 
de 1982) (TABLEAU 4) 

Vous trouverez en annexe 4 les tableaux qui incluent ces différentes conventions47. 
 

2) Le droit de l’Union européenne 
 

 Cette partie vise à identifier le statut juridique des plateformes en droit de l’Union 
européenne. Ce statut n’est pas uniforme et l’activité des plateformes rentre dans les champs 
d’application des textes de droit dérivé en fonction de l’objectif qu’ils se sont fixés. 
On distingue également selon 3 cas : 
¾ Les textes de l’Union européenne consacrent un statut aux plateformes en tant que telles 

comme la directive 2013/30 du 12 juin 2003 relative à la sécurité des opérations pétrolières 
et gazières en mer (TABLEAU 1) 

¾ Les textes de l’Union européenne assimilent les plateformes à des navires comme la directive 
2005/35 du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires (TABLEAU 2) 

¾ Les textes de l’Union européenne utilisent d’autres critères (matériels ou fonctionnels) pour 
étendre l’application du texte de droit aux plateformes comme la directive 2004/35 du 21 avril 
2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages environnementaux (TABLEAU 3) 

Vous trouverez en annexe 5 les tableaux qui incluent ces différents textes de droit de l’Union 
européenne. 
 
Conclusion de la Section 2 : 
La notion juridique de plateforme est une construction à géométrie variable. 
Cela crée des difficultés en termes de sécurité juridique puisque le statut des plateformes est 
susceptible de varier selon le texte invoqué.  
Il n’existe pas de définition universelle et générale de la plateforme pétrolière, mais plutôt un 
ensemble de définitions casuistiques et potentiellement contradictoires. 

 
 
 
  

                                                
45BEALL (J.), FERETTI (A.), De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes pétrolières en mer, Avis 
du Comité économique, social et environnemental, Section de l’environnement, 13 mars 2012 : 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_08_plateformes_petrolieres.pdf.  
46RADOVICH (V.S.), International Legal Regime of Offshore Structures – Environmental Concerns, Comité Maritime International, 
Colloque de 2010 à Buenos Aires : http://www.comitemaritime.org/Uploads/Young%20CMI/Paper_2_Violeta_Radovich.pdf.  
47Il est possible de cliquer simplement sur « tableau n°1 » ou « tableau n°2 » par exemple (texte de couleur rouge) pour être renvoyé 
automatiquement au tableau concerné en annexe. 
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Partie II : Le régime juridique encadrant l’activité des 
plateformes 

 
 
Section 1 : Le droit national de l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures  
 

 Toute recherche ou exploitation d’hydrocarbures suppose la délivrance d’un titre (I). Le titre 
conditionne l’ouverture des travaux miniers, qui font l’objet d’une procédure distincte (II). Une fois 
les autorisations nécessaires, l’activité extractive est encadrée par un certain nombre d’obligations 
(III).  
 

I) La délivrance du titre minier 
 

A) Champ d'application 
 

 Le Nouveau Code minier (ci-après NCM) régit la recherche et l'exploitation en mer, ainsi que 
le transport par canalisations, de « l’ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le 
sous-sol du plateau continental (…) ou dans le fond de la mer et le sous-sol de la zone économique 
dite « exclusive », ou existant à leur surface », et ce « sous réserve des dispositions applicables de la 
loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation 
des ressources naturelles et des textes pris pour son application. »48 
 
 Il ressort de cette disposition plusieurs indications concernant le champ d’application de la 
recherche et de l'exploitation en mer, qu’il convient d’interpréter : 
 
¾ La recherche et l'exploitation peuvent porter sur toute substance minérale ou fossile49 
¾ Les substances sont recherchées et exploitées dans le plateau continental (domaine public 

maritime50 compris) et dans la ZEE 
¾ Les substances sont contenues dans le sous-sol ou dans le fond de la mer, ou elles existent à 

sa surface51 
¾ Réserves concernant la loi de 1968 et les textes pris pour son application.52 

 
 Ces activités font l'objet d'une enquête publique, telle que détaillée dans les dispositions 
relatives à l'information et à la participation des citoyens du Code de l'environnement.53 
 
 La recherche et l'exploitation en mer font l’objet d’un régime spécial et uniforme énoncé 
principalement dans le Code minier qui couvre un champ très large, visant toutes les substances 

                                                
48Art. L.123-1 NCM. 
49Ici, la distinction classique opérée entre la substance de mine et la substance de carrière (laquelle relève en principe du Code de 
l’environnement) disparait. Les substances de mine sont énumérées à l’article L.111-1 NCM De manière plus explicite, l’article L. 123-5 
NCM assimile les substances autres que minières à des substances de mine lorsqu’elles sont contenues dans les fonds marins du domaine 
public. 
50Le domaine public maritime est le sol et sous-sol de la mer territoriale qui s’étend jusqu’à 12 milles marins à partir des lignes de base. 
51On note ici l’absence d’indication quant à la profondeur du sous-sol dans lequel la recherche est menée. 
52Cette loi réglemente le statut des installations et dispositifs situés sur le plateau continental, les mesures de sécurité qui incombent au 
propriétaire ou à l’exploitant dans le cadre de travaux d’exploration ou d’exploitation, les obligations fiscales et douanières et les 
redevances, ainsi que les infractions pénales. A notre connaissance et à la lecture qui a été faite de ces dispositions, il n’est fait aucune 
allusion au champ d’activité de la recherche d’hydrocarbures en zone marine. En revanche, nous y trouvons des dispositions concernant les 
obligations de l’exploitant/propriétaire de la plateforme qui peuvent nous intéresser dans le cadre du déroulement de la phase exploratoire. 
53Article L.133-2 NCM. 
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minérales ou fossiles, sans limite de profondeur d’extraction dans le sous-sol, de la côte jusqu’à la 
limite du plateau continental, y compris la ZEE le cas échéant.54 
 

B) Régime juridique  
 

1) Phase d'exploration 
 

 Une série de distinctions s’avère nécessaire à établir pour bien comprendre le régime 
applicable à la recherche en mer. En effet, les règles diffèrent : 
¾ Selon le type de demande : 

- Autorisation préalable de recherches (APP)  
- Permis exclusif de recherches (PER) 

¾ Selon le lieu de la recherche : l’exploration menée dans la ZEE et le plateau continental 
n’est pas soumise aux mêmes exigences que celle menée dans le domaine public 
maritime. 

¾ Toutes les substances de mines et de carrières qui se trouvent en mer sont assimilées à 
des substances de mines.55  

 
a) L’autorisation de prospection préalable (APP) 
 

 C’est « en quelque sorte un titre grâce auquel l’entreprise intéressée peut effectuer une 
première approche du plateau continental en vue d’étudier s’il serait intéressant d’effectuer des 
prospections plus approfondies. »56 La demande d’APP dans la ZEE et le plateau continental peut 
concerner toute ressource.57 La demande est adressée au ministre chargé des mines (ministre de 
l’écologie) qui la transmet au préfet chargé de l’instruction du dossier.58 
 
 L’article L. 123-13 NCM dispose que « des autorisations de prospection préalable peuvent 
être accordées pour la recherche sur les fonds marins du domaine public de substances minérales 
autres que celles mentionnées à l’article L 111-1. » Autrement dit, dans le domaine public maritime, 
seules les substances de carrière59 sont soumises au régime de l’autorisation préalable. 
 
 Dès lors qu’elle porte sur le domaine public, la demande d’APP doit être accompagnée d’une 
demande d’autorisation domaniale. Cette autorisation domaniale est accordée soit par le préfet 
chargé de l’instruction lorsqu’elle porte sur les fonds marins situés hors de la circonscription d’un port 
autonome, soit par le directeur du port autonome lorsqu’elle porte sur les fonds marins situés dans sa 
circonscription.60 
 
 Le demandeur doit composer un dossier unique pour la demande de titre et l’autorisation 
domaniale le cas échéant,61 afin notamment que soient évaluées ses capacités techniques et 
financières. 62 
                                                
54Le décret n°2012-1148 du 12 octobre 2012 a créé une ZEE au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée. Mais cela 
n’impacte pas le régime applicable qui est le même sur le plateau continental. Article de l’avocat Me Harada à ce sujet sur http://www.actu-
environnement.com/ae/news/louis-narito-harada-mer-mediterranee-zee-17074.php4. 
55Articles L. 123-1 et L123-5 NCM. 
56André Reynaud, Le plateau continental de la France, LGDJ, Paris 1984, p. 113. 
57Article L. 123-3 NCM. 
58Articles 4 et 27 du décret n°2006-798. 
59L’article L. 111-1 NCM énumère l’ensemble des substances de mine, par opposition aux substances de carrière qui relèvent normalement 
du Code de l’environnement. 
60Article 17 du décret n°2006-798. L’autorisation domaniale donne lieu au paiement de la redevance prévue à cet effet (articles 18 et 19 du 
décret n°2006-798). 
61Articles 3 et 27 du décret n°2006-798 : Le dossier du pétitionnaire comprend les documents relatifs à son identité, le nom proposé, la 
nature et la durée du titre sollicité, les documents cartographiques, les coordonnées des sommets du périmètre demandé avec un mémoire 
justifiant ce périmètre au regard de la ressource et de son accessibilité, une note technique exposant les caractéristiques des travaux, les 
moyens et méthodes de recherches, ainsi que les pièces justifiant ses capacités techniques et financières. Lorsque la demande d’APP et 
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 Dans les deux cas, le dossier comprend aussi « un document indiquant les incidences 
éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération 
projetée prend en compte les préoccupations d’environnement. »63 Il s’agirait donc d’un document 
d’incidence, type notice d’impact, qui est une version allégée de l’évaluation environnementale.64 
L’APP est accordée par arrêté ministériel. Sa durée ne peut excéder deux ans.65 
 
 Elle donne à son titulaire « le droit non exclusif d’exécuter des travaux de recherches, à 
l’exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et 
sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l’exception d’échantillons ou de prélèvements 
sans valeur commerciale ».66 
 
L’APP devient caduc de plein droit lors de l’attribution d’un titre de recherches ou d’exploitation pour 
les surfaces et les substances concernées. 
 
Conclusion : 
¾ L’autorisation préalable de prospection permet d’engager des travaux de recherches. 
¾ Dans le domaine public maritime, elle ne concerne que les substances de carrière, mais 

au-delà (plateau continental/ZEE), elle concerne toutes les substances (mines et 
carrière). 

¾ Son dossier d’instruction doit contenir un document d’incidence environnementale. 
¾ Les droits qui en découlent sont limités : pas d’exclusivité, limitation de profondeur des 

sondages, valable seulement deux ans. 
¾ Elle est autorisée par arrêté préfectoral sans enquête publique. 

 
 

b) Le Permis exclusif de recherche (PER) 
 

 Le PER « confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches 
dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des 
recherches et des essais ».67  Il permet également d’effectuer « des forages exploratoires plus 
profonds, susceptibles d’être réutilisés en cas d’exploitation ultérieure ».68 
 
En zone marine, on distingue deux procédures d’obtention d’un PER :  
 

                                                                                                                                                  

conjointe à une déclaration d’ouverture de travaux, sont ajoutés au dossier une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité 
publique, un document de santé et de sécurité, et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont 
l’utilisation est envisagée. 
62 Articles 4 et 5 du décret n°2006-648 : 
 - Evaluation des capacités techniques : titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la 
conduite de la recherche ou/et des travaux de recherches ; liste des travaux d’exploration ou d’exploitation de mines ou des travaux de 
recherches, de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain auxquels l’entreprise a participé au cours des trois 
dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ; un descriptif des moyens humains envisagés. 
 - Evaluation des capacités financières : trois derniers bilans et comptes de l’entreprise ; engagements hors bilan de l’entreprise, 
garanties et cautions qu’elle a consenties, présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter ; garanties et cautions 
dont elle bénéficie ; le demandeur peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié et il peut être 
invité à fournir des informations complémentaires. 
63 Article 27 du décret n°2006-798. 
64Les articles 9 et 10 du décret n°2011-2019 remplacent la notion de « notice d’impact » par celle de « document indiquant les incidences 
éventuelles des travaux projetés sur l’environnement… ». 
65Article 26 du décret n°2006-798. 
66Article L. 123-14 NCM. 
67 Article L.122-4 NCM. 
68Article de Sébastien Mabile in Droit de l’environnement n°212, mai 2013, http://www.lysias-
avocats.com/sites/default/files/images/actualite/20130614185718.pdf.  
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- Une procédure que nous qualifions d’ordinaire lorsque la demande porte sur la 
recherche de substances de mine en ZEE et plateau continental69 ou sur la 
recherche de substances de carrière dans le domaine public maritime70, si celle-ci 
n’est pas accompagnée d’une demande d’autorisation d’ouverture des travaux.  

- Une procédure renforcée, plus exigeante, lorsque la demande de titre est conjointe 
à une demande d’ouverture des travaux71 et porte soit sur toutes substances (mines 
et carrière) en ZEE/plateau continental,72 soit sur des substances de carrière dans le 
domaine public maritime si elle est accompagnée d’une demande d’autorisation 
d’ouverture des travaux.73 

 
¾ La procédure « ordinaire » : 

 
Contenu du dossier de la demande74 : 
 

- Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur 
- Un mémoire technique, le programme des travaux envisagés 
- Un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de mines, le montant 

minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches 
- Documents cartographiques 
- Document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur 

l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en 
compte les préoccupations d’environnement  

- En tant que de besoin, le consentement du titulaire d'un titre existant. 
 

Instruction du dossier : 
 

1. La demande est adressée au ministre chargé des mines, qui transmet le dossier au préfet du 
département concerné pour instruction. En ce qui concerne les fonds marins, le ministre 
désigne le préfet chargé de coordonner l’instruction.  

2. Le préfet prépare un avis de mise en concurrence publié au J.O.75 Il nous parait peu utile de 
détailler ici les règles de la concurrence entre les opérateurs.76  

3. Le préfet consulte les chefs de services civils et de l’autorité militaire intéressés, qui lui font 
connaitre leur avis dans un délai de trente jours. Concernant les fonds marins, il consulte 
aussi l’IFREMER et le préfet maritime. Si la demande porte, en tout ou partie, sur le 
périmètre d’un parc naturel marin, l’avis du conseil de gestion du parc naturel est 
également requis. Le préfet soumet enfin la demande à l’avis du directeur régional de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui rend un rapport.  

4. Dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’avis de mise en concurrence, 
le préfet transmet au ministre de l’écologie le dossier avec les avis recueillis, ainsi que son 

                                                
69 Article L. 123-2 NCM. 
70 Article L. 123-5 NCM. 
71 Décret n°2006-648 relatif aux travaux miniers, que nous traiterons plus en détail dans le II) de la présente section. 
72 Article L.123-2 NCM. 
73 Le décret n°2006-798 prévoit une procédure renforcée pour les demandes de titre minier dans le domaine public maritime présentées 
conjointement avec une demande d’autorisation d’ouverture des travaux (articles 3 et suivants). Comme la loi semble exclure la recherche 
de substances de mine dans les fonds marins du domaine public (article L. 123-5 NCM), nous en déduisons que seules les substances de 
carrière sont concernées. 
74Article 17 du décret n°2006-648. 
75 On distingue le PER H qui porte sur la recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux et le PER M qui porte sur d’autres substances. Pour 
le premier, l’avis de mise en concurrence, en plus d’une publication au J. O. de la République française, est publié au J. O. de l’Union 
européenne, et le délai de mise en concurrence est de 90 jours à compter de cette publication. Pour le second, publié uniquement au J.O.R.F., 
le délai est de 30 jours. 
76Pour plus de détails à ce sujet, se référer à l’article 19 du décret n°2006-648. 
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propre avis, pour décision finale. Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre 
vaut rejet de la demande.77 

 
¾ La procédure renforcée : 

 
 Outre l’étude de recevabilité de la demande et de faisabilité du projet précédemment 
mentionnée, la demande de PER est soumise à une étude d’impact environnementale, à une enquête 
publique et à une concertation locale : 
Etude d’impact :  
 L’étude d’impact78 doit répondre de manière exhaustive à une description de l’état initial du 
site et de ses environs (facteurs climatiques, état de la biodiversité, etc.), et à une analyse des effets 
directs et indirects, temporaires et permanents de l’activité sur l’environnement et la santé. 
Information et participation du public :  
 Il s’agit d’une enquête publique79 : le dossier d’enquête est mis à disposition du public 
pendant un mois et les personnes peuvent écrire leur avis sur un registre. Un commissaire enquêteur 
est désigné par le tribunal de grande instance pour suivre le déroulement de l’enquête et, 
éventuellement, il peut organiser une réunion publique durant laquelle le porteur du projet sera appelé 
à s’expliquer devant la population. A la fin du processus, le commissaire remet un rapport et donne 
son avis sur le projet.80 
Concertation locale : 
 Le projet est ensuite soumis à l’avis du Conseil départemental de l’environnement, des risques 
sanitaires et technologiques (Coderst). Des associations agréées de protection de l’environnement 
peuvent y siéger (mais peu de sièges leur sont réservés, donc leur voix pèse peu). 
 
La décision finale est prise au niveau central par arrêté du ministre chargé des mines, après 
consultation des ministres intéressés et avis du Conseil général de l’industrie et des technologies. 
 
Rappelons que l’autorisation domaniale en cours de validité conditionne l’activité de recherche. 
Celle-ci doit être suspendue en cas de retrait de l’assiette de l’autorisation domaniale ou, en cas de 
réduction, être limitée aux zones qui demeurent couvertes par elle.81 
 
Le PER est délivré pour une durée maximale de cinq ans et prorogeable deux fois sans nouvelle mise 
en concurrence.82 Les demandes d’extension se font dans les mêmes conditions que les demandes 
d’institution du titre. 
 
Conclusion : 
¾ Le permis exclusif de recherche donne à son titulaire un droit exclusif de recherche pour 

une durée maximale de cinq ans, prorogeable deux fois. 
¾ La recherche d’hydrocarbures (substances de mine) ne peut pas avoir lieu sur le 

domaine public maritime, mais seulement dans la ZEE/ plateau continental. 
¾ Deux procédures d’instruction possibles en zone marine : une « ordinaire » et une 

« renforcée ». 
¾ Lorsque la demande de titre est accompagnée d’une demande d’autorisation 

d’ouverture des travaux, elle relève de la procédure renforcée.  
¾ L’instruction renforcée comporte notamment une étude d’impact et une enquête 

publique 
                                                
77 Articles 20 à 23 du décret n°2006-648. 
78 D’après l’article 3 du décret n°2006-798, l’étude d’impact est établie conformément à l’article R.122-3 du Code de l’environnement. 
79 Article L. 123-8 C. M. et articles L. 123-1 du Code de l’environnement. 
80 Articles R. 123-2 et suivants du Code de l’environnement. 
81 Art. L. 123-6 C. M. 
82 Articles L. 122-3 et L. 142-1 C. M. 
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2) Phase d'exploitation   

 Le titre d'exploitation des mines est un acte de commerce83 délivré par l'octroi d'une 
concession par l'Etat84. 
 
 Il convient de voir les caractéristiques de la concession minière (a), puis un récapitulatif des étapes de 
son obtention (b).   
 

a) Caractéristiques de la concession minière  
 

Déroulement de l'obtention de la concession 
1. Remplir les conditions exigées pour l'obtention de la concession : 

 
¾ Avoir les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation 

et les intérêts qui en découlent 
¾ S'engager à respecter les conditions générales et spécifiques, prises en décret du Conseil 

d'Etat85 
2. Mise en concurrence  
3. Enquête publique : menée par la direction régionale et interdépartementale de 

l’environnement et de l’énergie (DRIEE) et le préfet du département 
4. Délivrance de la concession   

 
Effets de la concession 
 
¾ Concède le droit d'exploiter au titulaire du titre, dans un espace et pour une durée définis, 

cette dernière ne peut excéder 50 ans.86 
¾ Entraîne l'annulation du PER dans son propre périmètre pour les substances 

mentionnées, mais autorise le titulaire du droit exclusif d'effectuer tous travaux de 
recherche à conserver son droit dans ce même périmètre.87 

 
Modification de la concession  
 
¾ Prolongation : prolongations successives de la concession possibles, chacune n'excédant pas 

une durée de vingt-cinq ans88 
¾ Extension : extension de la surface du titre minier possible, après réalisation d'une enquête 

publique et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.89 
¾ Mutation : mutation d'une concession de mines possible, par autorisation de l'autorité 

administrative, à condition de remplir les conditions exigées pour l'obtention d'un titre de 
même nature90. Elle n'exige pas la mise en place d'une mise en concurrence, ni d'une enquête 
publique et d'une consultation du Conseil d'Etat.91 

¾ Fin de la concession : lorsque la concession prend fin, le gisement revient sous l'autorité de 
l'Etat, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui y sont rattachés en cas de disparition 
de l'exploitant. 92 

                                                
83Article L131-3 CM. 
84Article L131-2 CM, article L132-1 et suivants CM. 
85Articles L131-1 et L132-2 CM. 
86Article L132-11 CM. 
87Article L132-12 CM. 
88Articles L142-7 et L142-9 CM. 
89Articles L142-12 et L142-13 CM. 
90Article 143-2 CM. 
91Article 143-1 CM. 
92Article L132-13 CM. 
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¾ Renonciation : le titulaire d'une concession peut y renoncer, après acceptation de l'autorité 
administrative93 

 
b) Tableau récapitulatif des étapes de l'obtention du titre d'exploitation94 

 

Concession 
d’occupation DPM 

Etude d’impact et 
enquête publique 

Autorisation loi sur 
l’eau 

Concession 
d’utilisation de la 
ZEE 

Dépôt du dossier ou 
des compléments 
nécessaires 

 Dépôt du dossier ou 
des compléments 
nécessaires, 
complétude et 
régularité du dossier. 

Dépôt du dossier. 

Consultation du préfet 
maritime – avis 
préalable 

Saisine de l’autorité 
environnementale 
(DREAL) 

  

Publicité préalable Instruction et avis de 
l’autorité 
environnementale  
(2 mois) 

 Publicité préalable, 
signalement 
d’intention de dépôts 
de dossier, dépôt de 
dossiers concurrents, 
arbitrage 

Consultation 
administrative des 
services civils et 
autorités militaires  
(2 mois) 

 Consultation 
administrative, 
consultation des 
services 

Consultation 
administrative 

Consultation des 
communes et EPCI  
(2 mois) 

  Commission 
administrative de 
façade, Conseil 
maritime de façade 

Commission nautique 
navale avec avis du 
préfet maritime et 
autorité militaire pour 
avis conforme 

  Commission nautique 
locale (code général de 
la propriété publique), 
consultation du 
publique, réalisation de 
la synthèse (15 j) 
accessible 10 jours 

Préparation, demande et publicité de l’enquête 
publique (2 mois) 

Préparation, demande 
et publicité de 
l’enquête publique + 
avis du conseil 
municipal (2 mois) 

 

Enquête publique unique (si état initial de l’environnement) (30 jours), 
rapport de conclusion et avis motivé du commissaire enquêteur 

 

Rédaction et signature 
de la convention et de 
l’arrêté préfectoral 

  Rédaction et signature 
de l’arrêté préfectoral 

  Présentation en 
CODERST (2 mois), 

 

                                                
93Article L144-1 CM. 
94Source : DDTM du Var en Expertise sur le projet Abyssea – Mars 2015. 
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arrêté préfectoral 3 
mois après rapport du 
commissaire enquêteur 

 
 

II) Les travaux miniers95 
 

 La demande d’ouverture des travaux doit être distinguée de celle relative au titre minier, 
mais les deux demandes peuvent se faire simultanément par une procédure unique. 
 
¾ Demande d’ouverture des travaux dans le cadre d’une autorisation de prospection 

préalable : si la demande est déposée après avoir obtenu le titre, le pétitionnaire doit fournir 
un ensemble de pièces.96 Le commencement des travaux ne peut se faire qu’après réception 
de notification de l’autorisation d’ouverture des travaux. 

¾ Demande dans le cadre d’un PER ou d’une concession : si l’ouverture des travaux est 
demandée ultérieurement à l’obtention du titre, le processus permettant l’information et la 
participation du public (enquête publique et concertation locale) est accompli lors de 
l’instruction de la demande d’ouverture des travaux.97 La procédure et les conditions sont les 
mêmes pour les travaux d’exploitation.98 Les pièces du dossier sont nombreuses et 
comprennent une étude d’impact.99 Une enquête publique est également prévue lors de 
l’instruction. 

 
Conclusion : 
¾ Les travaux de forage de recherche d’hydrocarbure sont soumis à autorisation. 
¾ La demande d’ouverture de travaux miniers peut être adressée simultanément à la 

demande d’octroi du titre minier. Dans ce cas, les conditions de l’autorisation 
d’ouverture des travaux s’ajoutent à celles qui sont relatives à l’obtention du titre 
minier. 

¾ Etude d’impact et enquête publique sont exigées pour une demande d’autorisation 
d’ouverture des travaux. 

 
III) Les droits et obligations découlant de l'activité extractive   

 

 Les activités d'exploration et d'exploitation en mer sont soumises à la surveillance de la police 
des mines en mer100.  
 
 L'exploitant doit donc respecter un ensemble d'obligations lui permettant de ne pas 
porter atteinte aux « caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et 
plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des 

                                                

95L’article L.162-3 NCM dispose que des travaux qui présentent un risque pour les intérêts mentionnés à l’article L.161-1 (parmi lesquels, 
notamment, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces 
naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles) doivent être soumis à autorisation. 
L’article 3 du décret 2006-648 mentionne, parmi les activités soumises à ce régime d’autorisation, les travaux de forage de recherche 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux. 
96Article 27 du décret n°2006-798 : documents relatifs à son identification, un mémoire technique avec les documents annexes, une note 
exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique, le document de santé et de sécurité, ainsi que la notice d’impact 
environnemental. 
97Article L. 123-11 NCM. 
98Article L. 123-8 qui renvoie à l’article L. 162-7. 
99Article 6 du décret n°2006-648. 
100Articles L176-1, L176-2 et L176-3 CM. 
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équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés 
aux articles L. 211-1, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement ».101 
 
Pour les articles du Code de l'environnement cités ci-dessus, il s'agit de : 

- Article L211-1 : régime général et gestion de la ressource en eau   
- Article L331-1 : création et dispositions générales des parcs nationaux  
- Article L332-1 : création des réserves naturelles  
- Article L341-1 : inventaire et classement des sites inscrits et classés 

 
Pour connaître les conséquences du non-respect des dispositions ci-dessus citées et des peines et 
sanctions encourues, se référer à la Partie III Contentieux, concernant le droit interne. 

 
IV) Le projet de réforme du Code minier   

 

 Annoncé par le Gouvernement en juillet 2012, le projet a été élaboré par la Commission sur le 
développement durable à l’Assemblée nationale, autour de deux grands objectifs :  

- Mieux prendre en compte les principes constitutionnels de la Charte de 
l’environnement 

- Assurer une meilleure sécurité juridique des activités minières.  
 
Il a été reporté plusieurs fois et le dernier projet date du 16 mars 2015. 
 

A) Contenu du projet de loi du 16 mars 2015 
 

Objectifs principaux du projet de loi : 
 
¾ Consacrer une mise en œuvre effective de la participation du public (article 7 de la Charte 

de l’environnement). 
¾ Mieux tenir compte des intérêts environnementaux. 
¾ Améliorer les procédures visant à garantir la sécurité des travailleurs, la sécurité publique 

et la protection de l’environnement. 
¾ Améliorer la transparence des procédures. 
¾ Passage au principe « silence vaut accord » à expiration du délai de deux mois. 
¾ Mise en place d’une autorisation unique pour les travaux, rapprochée du modèle ICPE. 
¾ Volonté de renforcer le rôle des collectivités territoriales. 

 
Le projet comporte à notre avis quelques innovations remarquables : 
 
¾ Généralisation de l’étude d’impact pour l’instruction des titres miniers.102 
¾ Reprise du modèle ICPE pour l’instruction, le contrôle et la sanction des travaux miniers.103 
¾ Création d’une procédure renforcée d’information, de participation et de consultation du 

public engagée par le préfet ou par le ministre s’il estime qu’il existe des enjeux 
environnementaux significatifs au regard du programme de travaux envisagé. Le 
déclenchement de cette procédure suspend l’instruction de la demande de titre minier. Elle 
consiste en la mise en œuvre d’un groupement participatif d’information et de 

                                                
101Article L161-1 CM. 
102Article 21 du projet de loi du 16 mars 2015 : soumission de tout titre minier, qu’il soit d’exploration ou d’exploitation, à une évaluation 
environnementale établie conformément à l’article L. 122-4, I, du Code de l’environnement. 
103Article 16 : contrôle des travaux miniers et les sanctions applicables en cas de manquement définis dans les conditions du Titre VII du 
livre Ier et du chapitre IV du titre Ier du livre V du Code de l’environnement ; et article 26 : régime des travaux miniers soumis à 
autorisation, enregistrement ou déclaration selon la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent présenter, conformément aux 
dispositions relatives aux ICPE mentionnées dans le chapitre II du Titre Ier du livre V du code de l’environnement. 
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concertation regroupant toutes les parties prenantes (représentants des populations locales 
concernées, organisations non gouvernementales, fédérations professionnelles du secteur 
minier, collectivités territoriales concernées et personnes choisies pour leurs connaissances 
particulières et expertises), présidé par le représentant de l’Etat en charge de l'instruction 
locale de la demande. 104  

¾ Possibilité pour l’autorité compétente, lorsque le titre minier est délivré, d’instaurer une 
commission spéciale de suivi, chargée d’entendre des rapports sur l’exploration ou 
l’exploitation et leurs impacts économiques et environnementaux.105 

¾ Création d’un Haut conseil des mines : instance de dialogue stratégique qui peut être saisie 
de toute question relative au code minier, et composée « de membres nommés par arrêté du 
ministre en charge des mines pour cinq ans, représentant les différentes parties prenantes aux 
activités régies par le code minier, notamment le Parlement, les collectivités territoriales, les 
intérêts économiques et sociaux de toute nature et les associations de protection de 
l’environnement. »  106 

¾ Création d’un schéma national minier de valorisation et de préservation des ressources 
minérales et fossiles. Son rôle semble plus axé autour des intérêts économiques que des 
intérêts écologiques.107 

  
Mais il comporte aussi des zones d’ombre et des aspects problématiques : 
 
¾ Le fait que le schéma national minier semble davantage porter sur l’aspect « valorisation » 

(économique) que sur l’aspect « préservation » (environnementale) des ressources 
minérales et fossiles. Se pose aussi la question du caractère prescriptif du schéma. 

¾ Possibilité de mener certains travaux de recherches sans titre minier « dans le seul but 
d’acquérir des connaissances », « quelle que soit la manière de procéder ou de mettre en 
œuvre ces opérations, sous réserve des procédures d'autorisation, enregistrement ou de 
déclaration de travaux miniers prévues par l’article 26108 de la présente loi et de l’accord des 
ayants-droits pour autoriser l’accès à la surface considérée. »109 On trouve ici un régime 
d’exploration minière sans titre énoncé dans des termes assez vagues, qui comporte 
indéniablement une portée stratégique et dont on peut se demander s’il n’autoriserait pas des 
techniques d’extraction non-conventionnelles. 

¾ Nouvelle règle « silence vaut acceptation » : elle apparait dans l’article 21 du projet, suivant 
lequel le silence de l’autorité administrative en matière d’environnement à l’expiration du 
délai de deux mois vaut avis favorable sur l’évaluation environnementale qui lui est 
transmise.  

¾ Le droit de suite qui permet au détenteur d’un permis exclusif de recherche d’obtenir une 
concession pour exploiter les substances trouvées dans le sous-sol n’est pas remis en cause.  

¾ Un très large recours aux ordonnances : le Gouvernement est habilité à légiférer sur de 
nombreux domaines que recouvre le projet.110 

                                                
104 Article 27 et suivants. 
105 Article 34 : cette commission de suivi est établie « selon les principes de la commission de suivi de site prévue au chapitre 5 du titre II du 
livre I du code de l’environnement ». 
106Article 35. 
107C’est ce qu’il ressort de ses fonctions énoncées à l’article 36 : 1° déterminer les orientations nationales de valorisation des ressources 
connues ou estimées pour servir l’intérêt économique de la nation et satisfaire les besoins des populations ; 2° identifier les substances 
susceptibles d’être présentes dans le sous-sol et leur localisation par une cartographie; 3° proposer des investigations à conduire pour 
compléter l’état des connaissances du sous-sol ; 4° décrire dans une notice les techniques d’exploration et d’exploitation envisageables des 
substances identifiées, ainsi que les impacts associés et les moyens de les réduire.   
108Article 26. 
109Article 7. 
110L’article 46 prévoit que le Gouvernement légifèrera notamment pour faciliter les opérations minières grâce à une simplification des règles,  
pour adapter et préciser les procédures d’instruction des titres miniers et des travaux miniers, les règles régissant les installations classées 
pour la protection de l’environnement nécessaires à la prise en compte des spécificités minières, les dispositions relatives à la participation 
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¾ Aucune mention de « l’après-mine » dans le projet, ni des obligations de remise en état. 
 

B) Calendrier et perspectives de la réforme 
 

 Nous avons eu l’opportunité de nous entretenir avec M. Chanteguet, président de la 
Commission sur le développement durable et rapporteur du groupe de travail sur le projet de 
réforme.111  
 
Quelques informations qu’il nous a apportées sur le projet : 
 
¾ Projet repris par Emmanuel Macron. 
¾ Mise à l’agenda : le ministre de l’économie et des finances souhaite présenter le projet au 

Conseil des ministres en mars-avril 2016. 
¾ Mais le risque de report existe cependant car l’ordre du jour de l’Assemblée nationale est 

chargé et de nouveaux textes sont régulièrement annoncés. Pour que le projet arrive à l’AN, il 
faudra une action forte de la part de M. Macron. 

¾ L’instauration récente de l’état d’urgence et de sa prolongation perturbent les ordres du jour et 
atténuent encore plus les chances du projet d’être présenté à l’AN. 

¾ C’est un texte qui suscitera beaucoup d’amendements et un travail législatif important à 
faire. 

¾ La préparation d’un nouveau projet de loi est en cours depuis une rencontre qui a eu lieu 
entre Emmanuel Macron et des parlementaires. 

 
Opinion de M. Chanteguet concernant quelques questions de fond : 
 
¾ Concernant l’habilitation gouvernementale à légiférer par voie d’ordonnance : il n’est pas 

choquant pour des dispositions d’adaptation ou de correction. Mais c’est inacceptable en ce 
qui concerne les procédures d’information et de participation du public.112 Le 
Gouvernement a reculé sur ce point, par rapport à ce qui était prévu dans le projet qui 
circulait il y a quelques mois. 

¾ Concernant la mise en place du Schéma national minier : sera-t-il prescriptif ? Le député 
sera en mesure de prendre position après avoir auditionné les ONG, les industriels… Rien 
n’est tranché pour le moment. 

¾ Concernant le droit de suite : une solution pourrait être une nouvelle instruction au moment 
de passer du permis d’exploration à un permis d’exploitation, avec étude d’impact et 
consultation du public, et en cas de refus d’autorisation, de prévoir une indemnisation de 
l’entreprise qui a investi. 

 
Conclusion : 
¾ Objectif d’harmonisation du droit minier avec le droit de l’environnement. 
¾ Cet objectif semble concrétisé, notamment, par la généralisation de l’étude d’impact et 

le renforcement de la participation du public (groupements participatifs d’information 
et de concertation). 

¾ Mais des incertitudes demeurent : portée du Schéma national minier, conséquences 
possibles de la nouvelle règle « silence vaut acceptation », de certains travaux sans 
titre… 

¾ La question du droit de suite reste ouverte. 

                                                                                                                                                  

et à l’information du public, les contrôles et sanctions administratifs, les règles relatives à la justice en matière (incriminations et sanctions 
pénales relatives aux manquements aux dispositions du code minier, contentieux de pleine juridiction en matière minière), etc. 
111Auteur d’un rapport d’information du 20 mai 2015, accessible en ligne : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2780.asp. 
 
112C’est pourtant le cas dans l’actuel projet (article 46, I, 2°). 
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¾ Repris par Emmanuel Macron, le projet de réforme devrait être soumis au Conseil des 
ministres vers mars-avril 2016. 

¾ Un nouveau projet de loi serait en cours de préparation. 
 
Section 2 : Le droit de l'Union européenne de l'exploration et 
l'exploitation d’hydrocarbures  
 
 

I) Directive 2013-30 relative à la sécurité des opérations pétrolières et 
gazières en mer  

 

(Voir l'annexe 7 sur la Directive 2013/30)  
 

A) Objectifs de la directive 
 

- Réaffirmer la politique de protection environnementale de l'Union Européenne113, en 
imposant des conditions de sécurité minimales pour l'exploration et l'exploitation 
pétrolière114, et « veiller au caractère durable des activités économiques liées au milieu 
marin »115 

- Harmoniser la législation UE sur la question des activités d’exploration et d’exploitation en 
mer 

- Protéger l’environnement maritime en réduisant la fréquence et l’impact des accidents dus à 
des activités d’exploration et d’exploitation116 : : améliorer la sécurité117 

- Identification plus claire et systématique du responsable (avant et après un accident) 
- Rôle majeur de l'exploitant et des États membres 
- Participation et information du public118 
 
B) Champ d’application de la directive 

 

La directive s’applique aux installations futures mais également aux installations existantes 
grâce à un régime transitoire119. 

 
x Exclusion du transport des unités mobiles de forage (assimilation à des navires)120. 

Le champ d'application de la directive est divisé en trois zones, elle entend par « mer »121 : 
- La mer territoriale, 
- la zone économique exclusive 
- ou le plateau continental d’un État membre122. 

x Les accidents pour rentrer sous l'application de la directive sont ceux qualifiés de « majeurs » 
                                                
113Répondre aux objectifs de la directive-cadre 2008/56/CE qui notamment « impose aux pays de l’Union européenne (UE) des exigences 
minimales en termes d’élaboration de stratégies visant à protéger les écosystèmes marins et à veiller au caractère durable des activités 
économiques liées au milieu marin ». 
114ROCHETTE Julien, WEMAERE Matthieu, CHABASON Lucien, CALLET Sarah, regroupés au sein de l'IDDRI En finir avec le bleu 
pétrole : pour une meilleure régulation des activités pétrolières et gazières (studies n°01/2014. Iddri, 2014. 40p.) 
115 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28164. 
116Considérant 2 : « réduire autant que possible la fréquence des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer et d’en 
limiter les conséquences », considérant 6 : « réaliser ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020; cet objectif est prévu dans la 
directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de 
la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ». 
117Passe notamment par un réexamen régulier et à plusieurs stades « à la lumière des nouvelles connaissances et des évolutions 
technologiques » (considérant 14). 
118Référence à la Convention d'Aarhus (1998). 
119Considérant 3. 
120Considérant 32. 
121Article 2-2 de la Directive 2013-30. 
122 Annexe 2 de la directive 2013-30 : Représentation graphique des zones maritimes. 
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et sont en fonction d'un certain seuil de gravité123. 
 
C) Apports de la directive 2013/30 :  

 

1) Avant la survenance d’une catastrophe, la prévention 
 

         Le renforcement de la prévention des accidents ayant lieu lors d’exploration et de production 
passe par plusieurs dispositions de la directive. 
 

a) La phase d’autorisation 
 

¾ Les États Membres doivent s’assurer que le demandeur de l’autorisation ait non seulement : 
- Les capacités techniques nécessaires d’exercer l’activité visée 
- mais également les capacités financières pour faire face à un potentiel accident et ses 

conséquences. 
 Lors de cette même étape, la directive impose que soit également pris en compte 
l’environnement et l’impact de l’activité sur celui-ci124 et en particulier sur les environnements 
« écologiquement sensibles » telle la Mer Méditerranée, comme vu précédemment. 
 

¾ L'exploitant a pour obligation de fournir une liste de documents particuliers à l’État 
membre125, et doit également répondre à l'obligation de fournir un « rapport sur les dangers 
majeurs ».126. Si celui-ci n’est pas fourni ou s’il est incomplet, l’autorité peut y baser son 
refus d’autorisation. 

 Des « plans d’intervention d’urgence internes » doivent également être préparés par les 
exploitants/propriétaires de l’exploitation. Les exploitants doivent également prévoir une politique de 
prévention des risques majeurs127. 
 

¾ Une autorité indépendante, distincte de l'autorité octroyant l'autorisation doit être désignée 
par les États Membres et sera chargée de recueillir les rapports sur les dangers majeurs et de 
vérifier la bonne application de la directive auprès des exploitants128. 
 

 Pour faciliter le passage de l’activité d’exploration à celle de production, toutes les 
informations récoltées durant la phase d'exploration doivent être regroupées pour permettre à l’État 
membre d'examiner la situation et de donner ou non une autorisation pour l'exploitation.129 

 
b) La phase d’exploration et de production 

 

                                                
123«Accident majeur», dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées : 

a) un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet 
de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves; 
 b) un incident entraînant des dommages graves pour l’installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très 
probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves 
c) tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont 
présentes sur l’installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport 
avec l’installation ou les infrastructures connectées; ou 
 d) tout incident environnemental majeur résultant d’incidents visés aux points a), b) et c) ». 
124Article 4§6 : « Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant une autorisation, une attention 
particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un 
rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers ». 
125Article 11 de la Directive 2013/30. 
126Concernant l’article 12, celui-ci doit faire l’objet de révision régulière ou à chaque fois que l’autorité compétente le demande. 
127« Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils préparent un document exposant leur politique d’entreprise 
concernant la prévention des accidents majeurs (…)et qu’ils veillent à ce que cette politique soit mise en œuvre tout au long de leurs 
opérations pétrolières et gazières en mer, y compris en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés afin de garantir l’efficacité de 
ladite politique ».   
128Article 8 et 9 de la Directive 2013/30. 
129Article 4§5 de la Directive 2013/30. 
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 Après avoir obtenu l'autorisation, l’activité doit rester strictement sous surveillance des États 
Membres et doit commencer uniquement après que « le rapport sur les dangers majeurs » ait été 
validé par l’autorité en charge d’octroyer les autorisations130. 
 
 Le respect des dispositions de la directive et les contrôles qu’elle met en place sont donc 
essentiellement des contrôles nationaux, l’Agence Européenne pour la Sécurité Maritime ne 
fournissant qu’une « assistance technique et scientifique » aux États Membres131. 
 

2) L’information et la participation du public 
 

 Directement inspirée de la Convention d’Aarhus et de la directive 2001/42 la transposant, 
le public est lié à ces activités d’exploration et d’exploitation132. 

- Participation du public dès qu’une activité non destinée à la production peut avoir des 
« effets éventuels sur l’environnement »133 

- Si la participation du public n’a pas pu avoir lieu, la Directive prévoit des dispositions 
complètes concernant l’obligation d’information du public134 

- Le public peut formuler des avis avant l’adoption de l’autorisation de l’activité135 et l’avis 
doit être pris en compte au moment de cette adoption136 

- Identification du public concerné137 
- La directive prévoit également la transparence des données non sensibles et l’accès du 

public à ces données138. 
 
Le public est ici visé de plusieurs façons :  

x par l’information du public, du fait de la plus grande transparence des données 
x par la participation  
 

3) La responsabilité 
 

 Dans cette directive, l’identification du responsable est claire : Le responsable = 
exploitant.139 En effet la directive oblige les états membres à veiller à ce que l'exploitant soit 
responsable financièrement de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux 
définis, du fait de ces opérations pétrolières140. En effet, on retrouve ces dommages environnementaux 
dans la Directive 2004/35/CE qui couvre le préjudice écologique pur. 
 
 

4) Après ou pendant la survenance d’une catastrophe 
 

                                                
130 Article 6§5. 
131 Article 10. 
132Article 5. 
133 Article 5§1 : « Le forage d’un puits d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production ne débute pas tant que les 
autorités compétentes de l’État membre concerné n’ont pas veillé à ce qu’ait lieu une participation du public effective et à un stade précoce 
en ce qui concerne les effets éventuels sur l’environnement d’opérations pétrolières et gazières planifiées en mer ». 
134Article 5§1 alinéa. 
135 Article 5§2 d. 
136 Article 5§2 e. 
137 Article 5§2 b : « Le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la décision 
d’autoriser des opérations d’exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non 
gouvernementales concernées, telles que celles qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement ainsi que d’autres 
organisations pertinentes ». 
138Article 23L’article 3 vient même préciser que « Si des « actions » ou « omissions » ayant contribué à l’accident ont été réalisé par des 
contractants, Les États membres [doivent veiller] à ce que les exploitants ne soient pas dégagés de leurs obligations en vertu de la présente 
directive ». 
139Article 3 de la Directive 2013/30. 
140Article 7. 
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- L’exploitant est dans l’obligation d’avertir l’État Membre sur le territoire duquel il exerce 
son activité en cas de survenance d’accident majeur141. 

- Obligation des États Membres de déclencher des « enquêtes approfondies » en cas de 
survenance d’un tel accident142. 

- L’État Membre touché par une pollution doit donner les informations pertinentes aux 
autres États Membres qui pourraient être touchés. Si un État considère qu’il peut être 
touché, il peut demander des informations « à l’État membre sous la juridiction duquel 
l’opération pétrolière et gazière en mer doit être menée »143. 

- Encouragement des États par la Commission à renforcer leur coopération dans le domaine 
concerné par la directive. 

 
5) Sanctions 

 

 Les sanctions restent majoritairement nationales et la directive va laisser les États Membres 
décider de ce régime du moment que ces sanctions soient « effectives, proportionnées et 
dissuasives »144. 
 
Conclusion : 
 

¾ Cette directive offre une approche complète quant à l'encadrement des activités pétrolières en 
mer, exploration et exploitation, en amont, pendant les activités de prospection, mais également en 
cas d'accident en désignant un responsable. 

¾ En effet, cette directive rappelle l'importance d'une coopération effective entre États membres, 
ainsi que celle d'un contrôle minutieux effectué sur les exploitants en amont, mais également 
une surveillance durant la vie de l'activité pétrolière par les États membres145. 

¾ Le cadre européen de l'exploration et l'exploitation pétrolière a été consolidé par cette directive qui 
vient également rappeler l'importance du public dans le cadre de ces activités. 

¾ Malgré cela, la directive connaît certaines limites : pas de règles concernant le démantèlement 
des installations pétrolières en mer, pas d’interaction avec les pays tiers146, et la principale 
faiblesse de ce texte concerne la responsabilité : il est vrai que celle de l'exploitant est clairement 
définie, mais les règles encadrant celle-ci et l'indemnisation ne le sont pas. 

 
 Malgré le premier aspect complet de ce texte, des limites importantes se dévoilent dans sa 
mise en pratique. L'invocabilité de cette directive sera traitée dans la section traitant des moyens et 
recours (Partie III, Section 1) 
 
 

 

II) Autres textes européens applicables aux activités pétrolières en Mer 
Méditerranée  

 

(Voir annexe 5, tableau des textes applicables aux plateformes pétrolières en droit de l'Union 

                                                
141Article 30. 
142Article 26. 
143 Article 31. 
144Article 34 : « Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées au 
titre de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions ainsi 
prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives». 
145ROCHETTE Julien, WEMAERE Matthieu, CHABASON Lucien, CALLET Sarah, regroupés au sein de l'IDDRI, En finir avec le bleu 
pétrole : pour une meilleure régulation des activités pétrolières et gazières (studies n°01/2014. Iddri, 2014. 40p.). 
146Pays tiers : non membres de l'Union Européenne. 
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Européenne) 
 

A) Directives 
 

¾ Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux modifiée par la Directive 2013/30/UE du Parlement 
Européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et 
gazières en mer 

 Elle est fondée sur le principe pollueur/payeur. Elle traite de la responsabilité 
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages 
environnementaux. Cette directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux147. 
Seuls les dommages qui affectent « gravement la constitution ou le maintien d’un état de 
conservation favorable de tels habitats ou espèces » ou « de manière grave et négative » l’état 
écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées sont couverts. 
La directive ne s’applique pas de façon rétroactive aux dommages ayant une cause antérieure 
à la date limite de transposition du texte, c’est-à-dire le 30 Avril 2007, ni à ceux ayant une cause 
postérieure lorsqu’ils résultent d’une activité exercée et menée à son terme avant cette date, elle 
ne vise également que les dommages identifiés avant l’autorisation148. Elle est un bon 
complément de la Directive 2013/30 en ce qui concerne la responsabilité.  

 
¾ Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitat) : 
 Concerne le maintien ou le rétablissement d'habitats naturels en état. On entend par 
habitats naturels des zones terrestres ou aquatiques. La directive constitue un réseau de zones 
spéciales de conservation dénommées « Natura 2000 » où les États membres doivent prévoir une 
gestion appropriée et spécifique aux sites répondant à des exigences écologiques. Les états 
doivent prendre des mesures spéciales pour éviter la dénaturation de la zone. Les plans ou 
projets susceptibles d'affecter le site subissent une évaluation de leurs incidences sur le site 
eu égard aux objectifs de conservation du site. Après cette évaluation, les autorités nationales 
compétentes ne donnent leur accord uniquement si le projet ne porte pas atteinte à l'intégrité 
du site protégé149. 
 
¾ Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un 

cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin 
(directive-cadre stratégie pour le milieu marin)  

 Cette directive venait renforcer la coopération entre États Membres dans la protection des 
écosystèmes marins, avec la création d'un « réseau mondial de zones maritimes protégées ». Ce 
texte s'appliquant à « toutes les eaux marines »150 permet une protection plus efficiente du milieu 
marin. Cette directive délivre l'objectif commun de prendre les mesures nécessaires pour 
réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, elle permet 
une cohérence entre les diverses politiques. Les États membres procèdent à des études d’impact 
et à des analyses coûts/avantages pour prendre des mesures pour arriver à un bon état 
écologique du milieu marin. Les activités pétrolières peuvent être maintenues sur des zones 
où les États ne prennent pas de mesures de protection151. 

                                                
147Article 2 §1 al 2) de la Directive 2004/35 : c'est-à-dire concernant « les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à 
savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces » 
mais « n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été 
expressément autorisé par les autorités compétentes ». 
148TRUILHÉ-MARENGO Ève, Droit de l’environnement de l’Union Européenne, p. 236-250. 
149Directive 92/43/CEE, article 6.. 
150Article 2 et 3 directive 2008/56. 
151Directive 2008/56/CE, article 1,2,3. 



   
 

 33 

 
¾ Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un 

cadre pour la planification de l’espace maritime 
 Directive qui prévoit un cadre pour une croissance et un développement des espaces et des 
économies maritimes. Elle offre un cadre pour allier économie et protection de l'environnement. 
La Commission Européenne a mis en place cette directive car la planification de l'espace 
maritime permettra une gestion efficace des activités maritimes et une utilisation durable 
des ressources marines et côtières, en créant un cadre décisionnel cohérent, transparent, durable 
et fondé sur des données probantes. 

 
 Le texte prévoit des obligations dont l'objectif est d'établir un processus de planification 
maritime devant prendre en compte les interactions terre-mer et promouvoir la coopération entre les 
États membres. En revanche : pas de nouvelles obligations concernant les choix de politiques des 
États membres dans des politiques sectorielles telles la pêche, l'énergie, le transport maritime, mais 
uniquement une contribution à la planification152. 
 

B) Règlements et décisions    

¾ Règlement CE n°1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 → 
instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime. Cette Agence permet une 
coopération efficace entre les États membres mais également entre États membres avec 
l'industrie pétrolière et gazière en cas d'accident majeur. L'agence a un rôle d'assistance et 
permet de renforcer la coopération entre les acteurs lors d'un accident. Cette agence permet 
également d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de 
prévention de la pollution causée par les navires dans l'Union, ainsi que pour lutter contre 
la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.153 
 

¾ Règlement (UE) n ° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2011 
établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime 
intégrée. Ce programme se fonde notamment sur des donations financières et a pour but « 
une utilisation durable des mers et des océans et la diffusion des connaissances 
scientifiques ». Il soutient la protection et la préservation de l'environnement dans le milieu 
marin en prévenant et réduisant l'apport de déchets dans celui-ci.154 
 

¾ 2013/5/UE : Décision du Conseil du 17 décembre 2012 → relative à l’adhésion de l’Union 
européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la 
pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond 
de la mer et de son sous-sol. (Section III, Partie II). 

 

                                                
152http://www.labretagneetlamer.fr/?q=node/492.  
153Point (49) de la Directive 2013/30, et article 10 de la même directive. 
154Art 1 al 2 et Article 3 du règlement 1255/2011. 
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CONCLUSION : 
 
Directive 2004/35/CE : couvre le préjudice écologique pur, c’est à dire uniquement le dommage à 
l’environnement mais a des limites : 
Î Les dommages causés aux eaux et sols hors habitats ou espèces protégés sont exclus. → Lien 

complexe entre la Science et le Droit.155  
Î Pas d’application rétroactive de la directive aux dommages antérieurs à la transposition 

du texte.  
Î Application rare de la directive, et cas d’application décevants156.  

 
Directive 92/43/CEE :  
Î Permet une protection efficiente des zones protégées, c’est-à-dire les habitats naturels, et 

espèces classées sous Natura 2000. 
Î Limite : exclut la protection des espaces marins non classés sous cette appellation. 

 
Directive 2008/56/CE :  
Î La directive permet la mise en place d’une coopération au niveau européen pour arriver à un 

bon état écologique d’ici 2020, spécialement dans les zones transfrontalières,  
Î Mais cela ne garantit pas l’absence d’activités pétrolières dans l’espace. Du fait de la 

réalisation d’analyses économiques et sociales de l’utilisation des eaux et du coût de la 
dégradation du milieu marin, l’État peut décider de ne pas renforcer la protection d’une zone. 
 

Directive 2014/89/UE :  
Î Planification de l’espace maritime : gestion efficace des activités maritimes et une 

utilisation durable des ressources marines et côtières prévue. Cadre cohérent, 
transparent et durable. 

Î Limite : Pas de nouvelles obligations pour les États membres dans leurs choix de 
politiques sectorielles. 
 

Règlements et décisions : 
Î L’Agence Européenne pour Sécurité Maritime permet d’organiser la lutte contre la pollution 

marine causée par les installations pétrolières et gazières en cas d’accident majeur, mais 
également dans la prévention.  

Î L’appui de programme tel que « l’Agence » et le programme de soutien pour le 
développement d’une politique maritime intégrée permet de se diriger progressivement vers 
une prévention et lutte efficace contre les accidents pétroliers. 
 

                                                
155TRUILHÉ-MARENGO Ève, Droit de l’environnement de l’Union Européenne, p. 236-250. 
156CJUE, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, 9 Mars 2010, C-378/08. 
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Section 3 : Le cadre juridique international 
 

I) Les textes du droit international public en termes de pollution 
émanant d’activités offshore 

 

 La sécurité des activités offshore relatives aux hydrocarbures, aussi bien en termes 
d’exploration et d’exploitation, n’est que très peu, voire pas du tout, abordée par le droit 
international global en vigueur157. Certes des tentatives ont vu le jour, notamment de la part du 
Comité maritime international158 ou encore du G20159, mais elles ont échoué faute de volonté 
politique. De façon plus précise, en matière de responsabilité et d’indemnisation en cas de pollution 
résultant d’activités de forage en mer, force est de constater que le cadre juridique international ne s’y 
intéresse quasiment pas ou très peu à l’échelle globale160. 
 La réaction à une telle lacune s’est incarnée dans la conclusion d’accords portant sur ces 
sujets à une échelle régionale, notamment la Convention pour la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution, adoptée le 16 février 1976 à Barcelone (Convention de 
Barcelone), renommée Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la 
Méditerranée en 1995161. La Convention de Barcelone pose un cadre général en prévoyant des 
dispositions relatives à la pollution émanant d’activités d’exploration ou d’exploitation 
d’hydrocarbures en mer méditerranée, dont le but est d’inciter les États à prévenir et lutter contre cette 
pollution162. Plus particulièrement, son protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond 
de la mer et de son sous-sol est intéressant en termes d’activités couvertes et d’obligations faites aux 
États. Il est entré en vigueur en 2011163. 
 

A) Le protocole offshore en méditerranée  
 

¾ Le protocole s’applique dans « la zone de la mer Méditerranée », c’est-à-dire « les eaux 
maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu’elle comprend »164 

¾ Le protocole recouvre un grand éventail d’activités 165: 

                                                
157ROCHETTE Julien, WEMAËRE Matthieu, CHABASON Lucien, CALLET Sarah « En finir avec le bleu pétrole Pour une meilleure 
régulation des activités pétrolières et gazières offshore », (studies n°01/2014. Iddri, 2014. p.10). 
158Le Comité maritime international est chargé en 1970 de rédiger un projet de convention sur les engins mobiles offshore dans le but 
d’étendre à ceux-ci les obligations contenues dans les conventions internationales applicables au transport maritime. Le texte est chargé 
d’ambition et est soutenu par plusieurs associations nationales de droit maritime. Malgré tout, le rejet de la part de certains lobbys industriels 
et de l’Association américaine de droit maritime empêchera l’adoption du texte. ROCHETTE Julien, WEMAËRE Matthieu, CHABASON 
Lucien, CALLET Sarah  op. cit. 
159Suite à une déclaration du Président russe Dimitri Medvedev le 5 juin 2010 pour « mettre en place un cadre moderne pour une législation 
internationale » dans le domaine des activités de forage offshore, un élan collectif se fait ressentir au G20 du 26 et 27 juin 2010 à Toronto à 
travers plusieurs déclarations. La proposition est d’établir une convention internationale dont le contenu serait ambitieux. L’Initiative 
globale pour la protection de l’environnement marin (GMEP) voit alors le jour au G20 pour amorcer la création de ce nouvel instrument 
juridique international. Toutefois, au fil des G20 successifs, le projet est dénaturé, passant d’une convention internationale à un simple site 
internet pour échanger les bonnes pratiques en 2012. ROCHETTE Julien, WEMAËRE Matthieu, CHABASON Lucien, CALLET Sarah  op. 
cit. 
160Ibidem p.22. 
161D’autres conventions internationales portant sur la sécurité des activités offshore relatives aux hydrocarbures, aussi bien en termes 
d’exploration et d’exploitation existent mais ne sont applicables qu’à certaines régions, par exemple la Convention pour la protection du 
milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est ou Convention. La requête de FNE PACA ne concernant que la Méditerranée, nous concentrerons 
notre attention sur la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution. 
162Article 7 Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, adoptée le 10 juin 1995. 
163ROCHETTE Julien, WEMAËRE Matthieu, CHABASON Lucien, CALLET Sarah, « En finir avec le bleu pétrole Pour une meilleure 
régulation des activités pétrolières et gazières offshore », (studies n°01/2014. Iddri, 2014. p.14). 
164Article 2 du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du 
plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. 
165Article 1f du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du 
plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. 
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- Relatives à l’exploration offshore: activités scientifiques et d’exploration (activités 
sismologiques, forages exploratoires)  

- Relatives à l’exploitation offshore : activités d’exploitation (mise en place d’installations, 
forages de développement, extraction, traitement et entreposage, transport jusqu’au rivage)166. 
Tous les types d’installations sont par ailleurs concernés.  

¾ Le protocole impose l’obtention d’une autorisation préalable par l’autorité nationale 
compétente qui « avant de délivrer l’autorisation, s’assure que l’installation est construite 
conformément aux normes et pratiques internationales et que l’opérateur a les capacités 
techniques et les moyens financiers pour entreprendre les activités »167.  

¾ L’autorisation n’est délivrée qu’après analyse de l’étude d’impact fournie par l’exploitant 
telle que décrite à l’annexe IV du protocole. 

¾ L’autorisation en question peut faire l’objet d’un refus lorsque les activités qu’elle 
recouvre sont susceptibles d’avoir un impact négatif significatif sur l’environnement qui ne 
peuvent pas être évités et ce malgré la délivrance de l’autorisation168. 

¾ En termes de responsabilité et d’indemnisation, le protocole prend en compte :  
- Les matières nuisibles ou nocives dont le rejet est interdit dans la zone du protocole ;  
- Les substances et matières nuisibles ou nocives dont le rejet dans la zone du protocole est 

assujetti à un permis spécial ;  
- Les facteurs à prendre en considération pour la délivrance des permis ;  
- Les études d’impact sur l’environnement ;  
- Les hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures et fluides et déblais de forage. 

 
Points forts : 

- Le protocole est un accord complet, il couvre un très large éventail d’activités 
- Il couvre toutes les sortes d’installations.  
- Il est ambitieux dans les obligations qu’il impose aux États. 

Points faibles : 
- Le protocole est entré en vigueur très récemment (2011), par conséquent, toutes ses 

dispositions n’ont pas encore été adoptées par toutes les Parties contractantes, mais elles 
sont couvertes par l’acquis communautaire en ce qui concerne les Parties membres de 
l’UE169.  

- Le protocole n’a pas été ratifié par un grand nombre de pays, la France n’y est par ailleurs 
pas partie, mais l’Union européenne l’est170. 

- Le protocole couvre, modestement, la question de la responsabilité et de l’indemnisation 
des activités offshore puisqu’il n’y a que des lignes directrices qui ne sont pas 
contraignantes171.  

 
B) Les autres textes internationaux 

 

 Les autres textes de droit international concernent notamment le droit de la mer en général, 
donc applicables au contexte général de toute activité en mer, que ce soit dans une perspective de 
                                                
166Article 1d du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du 
plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. 
167Article 4-1 du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du 
plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. 
168Article 4-2 du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du 
plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. 
169Atelier sur la capacité régionale de lutte et la coordination contre les déversements majeurs d'hydrocarbures en mer Méditerranée Athènes, 
Grèce, 10-12 Décembre 2013, plan d’action pour la méditerranée (PAM), centre régional méditerranéen pour l’intervention d’urgence 
contre a pollution marine accidentelle (REMPEC).  
170cf. Directive 2013/30/UE. 
171Julien ROCHETTE, Matthieu WEMAËRE, Lucien CHABASON, Sarah CALLET, « En finir avec le bleu pétrole Pour une meilleure 
régulation des activités pétrolières et gazières offshore », STUDY n°01/2014. Iddri, 2014. p.23. 



   
 

 37 

prévention ou de réparation. Néanmoins ils ne règlementent pas l’exploitation d’hydrocarbures en tant 
que telle. Ces conventions, leur portée et leur utilité dans le cadre de notre rapport se trouvent dans le 
tableau de droit international applicable, situé à l’Annexe 6. 
 

1) Les conventions de droit international public  
 

¾ Convention sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982. C'est une 
Convention très générale dont le but est d’établir un ordre juridique pour les mers et les océans 
mais sans rapport direct avec les hydrocarbures. 
 

¾ Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou 
pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969 
et son Protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances 
autres que les hydrocarbures. Cette Convention ne porte que sur la haute mer et ne concerne pas 
les plateformes offshore. 

 
¾ Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 (MARPOL). 

Cette Convention impose des règles pour concevoir les navires de manière plus sure et détaille 
la façon dont les navires doivent remplir les dossiers administratifs, le nettoyage des ports, les 
règles concernant leurs déchets, ainsi que les inspections des navires. Son application à une 
plateforme offshore dépend du statut de celle-ci. Or, il n’existe pas de définition universelle et 
générale de la plateforme pétrolière, mais plutôt un ensemble de définitions casuistiques et 
potentiellement contradictoires. 
 

¾ Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement de 1998. C'est une convention dont 
le mécanisme de non-conformité peut être invoqué y compris par une personne morale ou 
physique en cas de non-respect, et qui s’applique donc dans le cadre d’activités offshore en lien 
avec des hydrocarbures.  
 

¾ Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de 
1991. Cette Convention a pour but de prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable 
important sur l'environnement en général et plus particulièrement dans un contexte 
transfrontière en imposant une évaluation de l'impact sur l'environnement avant que ne soit prise 
la décision d'autoriser ou d'entreprendre certaines activités. 

 
¾ Accord sur la conservation des cétacés de la mer noire, de la méditerranée et de la zone 

atlantique adjacente de 1996. Le but de cette Convention est de maintenir un état de 
conservation favorable pour les cétacés, notamment à travers l’interdiction et le contrôle des 
prélèvements des cétacés. Cette convention peut avoir un lien avec l’exploitation 
d’hydrocarbures offshore s’il y des habitats de cétacés dans la zone d’implantation de la 
plateforme. 
 

¾ Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants telle qu’amendée en 2009. La 
Convention donne l’obligation soit d’interdire et/ou de prendre les mesures juridiques et 
administratives qui s’imposent pour éliminer certains produits chimiques dangereux 
potentiellement utilisables pour des activités offshore en lien avec les hydrocarbures. 
 

¾ Accord relatif à la création d’un sanctuaire en méditerranée pour les mammifères de 1999. 
L’Accord garantit un état de conservation favorable des mammifères marins en les protégeant, 
ainsi que leur habitat, des impacts négatifs directs ou indirects des activités humaines. 
 

¾ Accord relatif à la protection de l'environnement marin et côtier d'une zone de la mer 
méditerranée de 1976 (accord Ramoge).L’Accord crée une commission entre l’Italie, la France 
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et Monaco dont la mission est de rédiger des rapports sur l’état de la protection de 
l’environnement marin et côtier de la zone concernée. 

 
¾ Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par 

les hydrocarbures (1990). La Convention concerne notamment la pollution par les hydrocarbures 
et les substances dangereuses en provenance de plateformes offshore fixes ou mobiles. La 
Convention impose aux États d’avoir un plan national d'intervention contre les déversements 
d'hydrocarbures prévu.  

 
2) Les accords privés 

 

Il existe par ailleurs des accords privés entre exploitants relatifs à l’exploitation d’hydrocarbures qui, 
malgré leur aspect non contraignant, peuvent être invoqués en parallèle à du droit contraignant. 
 
¾ l'IMCA: l'International Marine Contractors Association de 1995. L’accord crée une plateforme 

de conseils, de guidage et de partage des bonnes pratiques afin de favoriser une pratique 
commune des entreprises, notamment dans le domaine des indicateurs des performances 
environnementales, des standards internationaux et de l’impact environnemental des activités 
menées. 
 

¾ Offshore Pollution Liability Agreement de 2015. Mécanisme contractuel d’indemnisation 
fonctionnant sur la base de dédommagement ou de remboursement des mesures de réparation 
prises par les autorités publiques après un déversement de pétrole depuis une installation 
offshore172. 
 

¾ L'IPIECA de 1974 : l'association mondiale d'études des questions environnementales et sociales 
du secteur pétrolier. L’accord crée une plateforme tournante de communication et de partage 
des connaissances et des bonnes pratiques. 
 

¾ Directive environnementale, sanitaire et sécuritaire concernant le guide du développement 
offshore du pétrole et du gaz de la Société Financière International, Groupe de la Banque 
Mondiale. Références techniques qui présentent des exemples de bonnes pratiques 
internationales de portée générale dans une branche particulière. 
 

¾ Guideline for implementing ISO50001 : Energy Management Systems de 2013. Guide 
d'application des standards relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz. 

 
II) Les règles générales du droit international public en termes de 

pollution émanant d’activités offshore : La Coutume de droit 
international173 

 

¾ Chaque fait illicite au regard du droit international qui est commis par un État engage 
automatiquement sa responsabilité.  

Fait illicite : violation d’une obligation de droit international dont les coutumes font partie. Dans 
notre cas, elles sont au nombre de deux : 

- Violation du principe de prévention tel que défini par la CIJ174 ou encore,  

                                                
172OPOL, Offshore pollution liability agreement, préambule. 
173ROCHETTE Julien, WEMAËRE Matthieu, CHABASON Lucien, CALLET Sarah, « En finir avec le bleu pétrole Pour une meilleure 
régulation des activités pétrolières et gazières offshore », (studies n°01/2014. Iddri, 2014. p.22). 
174CIJ, Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, 1997. 



   
 

 39 

- Violation de la règle imposant une « utilisation non dommageable de l’environnement 175»  
 

¾ De celle-ci découle alors une indemnisation des dommages causés et ce peu importe leur 
nature176.  

Toutefois, l’imputation de telles fautes directes à un État n’ont été que très rares, incarnant 
ainsi les limites conséquentes du cadre juridique international et plus précisément du rôle de la 
coutume internationale.  
 

CONCLUSION :  
 

L’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures offshore ne sont des activités que très 
peu règlementées au niveau global. Le Protocole Offshore de la Convention de Barcelone 
semble être l’outil pertinent principal, il est ambitieux et complet mais n’est que très peu ratifié. 
La France n’y est pas Partie mais l’Union Européenne l’est (cf. Directive 2013/30/UE).  

Il existe par ailleurs d’autres textes de droit international qui ne sont pas directement en 
lien avec l’exploitation et l’exploration d’hydrocarbures offshore mais qui peuvent néanmoins 
se rapporter à des situations connexes177.  

Enfin, des accords privés abordent les questions de performance environnementale, de 
partage des bonnes pratiques et de responsabilité (cf. Annexe 6). 

 
 

 
 
 
 
  

                                                
175Ibid., §6. 
176Commission du droit international, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, article 1. 
Cette règle coutumière a été mise en pratique dans le domaine environnemental par la Cour internationale de Justice à deux reprises : dans 
l’affaire de la Fonderie de Trail et dans l’affaire Gabcikovo-Nagymaros. 
177Cf. Annexe 6.  
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PARTIE III : CONTENTIEUX 
  
 Sur la base des règles applicables à l’exploration et l’exploitation offshore, l’association 
FNE PACA peut aller au contentieux pour faire valoir ce droit. Dès lors, l’association dispose de 
moyens et de recours au niveau européen (section 1) et national (section 2) contre les projets 
d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures menaçant l’environnement. 
 
Section 1 : Les recours devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE)  
 

 Au niveau européen l’association peut agir de manière directe ou indirecte via la voie non-
contentieuse (I) ou contentieuse (II). Enfin plusieurs textes régissant l’exploration et l’exploitation 
offshore peuvent être invoqués à l’appui des différents recours (III). 
 
Modalités pratiques : 

- Les procédures contentieuses devant le juge de l’Union sont gratuites. 
- L’association doit néanmoins se faire représenter par un avocat autorisé à exercer devant une 

juridiction d’un État membre. Les frais d’honoraires sont à la charge de l’association. Ils 
sont libres, mais règlementés : ils peuvent être forfaitaires ou facturés à l’heure (plus rare). 
Nous conseillons à l’association de demander des devis à différents cabinets afin de comparer 
les coûts et faire jouer la concurrence (ces devis sont gratuits).  

- Les avocats sont tenus par le devoir de s’adapter à la situation de fortune du client (les 
cabinets acceptent généralement des paiements échelonnés). 

- D’autre part, si l’association n’a pas les revenus suffisants pour payer les honoraires, ils 
peuvent être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle sous certaines conditions : de 
ressources, de nationalité, de résidence, de recevabilité.  

- Rappelons qu’en tant que fédération d’associations de protection de l’environnement agréée 
par l’autorité administrative, FNE PACA dispose de la capacité d’ester en justice178 en tant 
que personne morale de droit public régie par la loi du 1er juillet 1901. 

 
 

I) La voie non-contentieuse : les mécanismes de plaintes 
 

A) La plainte à la Commission européenne 
 

La plainte à la Commission européenne179 permet à l’association de dénoncer le non-respect du 
droit de l’Union par une autorité d’un État-membre. 
 
Modalités pratiques : 
x Formalités : simple lettre, télécopie, courriel ou formulaire en ligne à envoyer au service 

                                                
178“Les associations de protection de l’environnement sont en droit de former un recours devant une instance juridictionnelle ou  un autre 
organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure des décisions, actes ou 
omissions visés audit article”. CJUE, 4ème chambre, 12 mai 2011, affaire C-115/09, (point 42).   
179Une association peut dénoncer une mesure législative, réglementaire ou administrative, l’absence de mesure ou une pratique imputable à 
un État membre jugée contraire à la législation de l’UE (disposition ou principe de l’Union). Communication de la Commission au Conseil 
et au Parlement européen modernisant la gestion des relations avec le plaignant en matière d’application du droit de l’Union, COM(2012) 
154 final du 2 avril 2012 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0154&from=EN. 
En 2000, la Grèce a été condamnée pour le déversement de déchets par des communes dans le torrent Kouroupitos (CJCE, Commission 
contre Grèce, 4 juillet 2000, affaire C-387/97) et en 2004, la France a été sanctionnée pour ne pas avoir pris les mesures contre la pollution 
massive et prolongée de l’étang de Berre (CJCE, Commission des communautés européennes contre République française, 7 octobre 2004, 
affaire C-239/03).  
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compétent180.  
x L’association n’a pas à démonter un intérêt à agir, ni le fait qu’elle soit principalement et 
directement concernée par la mesure, l’absence de mesure ou la pratique qu’elle dénonce181. 
x Conséquences : si la Commission estime qu’un État a manqué à ses obligations, elle peut 
saisir la CJUE d’un recours en manquement182 après avoir mis l’État en mesure de présenter ses 
observations183 (voir II - La voie contentieuse). 
 
Conseils :  
La lenteur du traitement de la plainte et le pouvoir discrétionnaire de la Commission à recevoir 
les plaintes sont des paramètres à prendre en considération. Il est préférable d’utiliser ce recours 
après avoir saisi les instances administratives ou juridictionnelles nationales (voir Section 2). 
 
 

B) Le recours au médiateur européen 
 

 Si l’association estime qu’à l’occasion du traitement de la plainte, il y a eu mauvaise 
administration de la part de la Commission (méconnaissance d’une des mesures de mise en œuvre 
de la plainte184) elle peut exercer le droit de recours au médiateur européen185 afin d’encourager 
l’autorité visée à rendre publique l’infraction.  
 
Modalités pratiques:  
 
L’association doit avoir son siège dans un des États membres. 
La plainte peut être adressée directement ou via un membre du Parlement européen. 
Dans un délai de 2 ans après la commission de l’infraction. 
Elle doit porter sur une mauvaise administration d’une institution ou d’un organe européen. 
 

C) La pétition auprès du Parlement européen 
 

Une pétition auprès du Parlement européen186 peut être formée conjointement à la plainte auprès de 
la Commission européenne puisque dans la pratique, le Parlement transmet les pétitions à la 
Commission. 
 
Modalités pratiques : 
Recours ouvert aux associations et pouvant être utilisé parallèlement à la plainte à la Commission. 
L’association doit résider ou avoir son siège dans un État membre.  
La pétition doit porter sur un domaine relevant des compétences de l’UE187 et concernant 
directement le requérant. 
                                                
180Possibilité de télécharger le formulaire sur le site: http://ec.europa.eu/competition/forms/download_fr.html. A envoyer soit à la Direction 
générale “Pêche et affaires maritimes” soit à la “Direction générale de la concurrence” (cette dernière traitant des affaires de tous les autres 
secteurs).  
181COM(2002) 154 final du 2.4.2012, Op. Cit. 
182Article 260 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après TFUE). 
183Article 258 du TFUE. 
184COM(2002) 154 final du 2.4.2012, Op. Cit. 
185Conformément à la procédure en vigueur aux articles 24 et 228 du TFUE. Bien que peu utilisée en matière environnementale, la plainte 
du Collège des médiateurs autrichien a amené le médiateur à constater le manquement de la Commission dans la lutte contre la mortalité des 
abeilles (2012). 
186Ce recours est régi par le droit de pétition de l’article 227 du TFUE. A titre d’exemple, la France a été condamnée suite à la transmission 
d’une plainte des élus bretons sur les algues vertes à la Commission en octobre 2011 (la plainte avait été intégrée dans une procédure en 
manquement préalablement ouverte). 
187S’agissant des activités offshore, l’Union européenne est compétente sur la base de deux fondements juridiques : les objectifs de 
protection de l’environnement de l’article 191 du TFUE et la politique de l’énergie (article 194 du TFUE).  SCHNEIDER (F), « Le droit de 
l'Union européenne au défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer », Revue juridique de l’environnement 2014/2 
Volume 39, pp. 281-282. 
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Il n’existe pas de condition de nationalité. 
  

II) La voie contentieuse 
 

A) Le recours en manquement188 
 

L’association, via une plainte à la Commission, peut indirectement déclencher ce recours afin 
que la CJUE sanctionne un État membre qui n’aurait pas respecté les obligations qui lui 
incombent en vertu du droit européen. La Commission adresse un avis motivé à l’État membre et 
peut intenter un recours contre lui devant la CJUE si ce dernier ne met pas fin au manquement. 
 Cette possibilité est à relativiser étant donné que la décision de former le recours relève de la 
discrétion de la Commission. 

 
 

B) Le recours préjudiciel en interprétation d’une norme européenne189  
  

Dans l’hypothèse où l’État français est attaqué par une association (FNE PACA) devant le juge 
national, ce dernier peut être amené à saisir la CJUE s’il estime qu’il a besoin de l’interprétation de la 
disposition européenne applicable au litige pour trancher. 

Ce recours peut être indirectement engagé par l’association et permet une application uniforme 
des dispositions du droit européen ainsi que leur primauté, ce qui peut s’avérer favorable pour 
l’association. Cet instrument vise à protéger les justiciables et à faire apparaître les contradictions 
entre le droit national et communautaire. Lorsque la CJUE répond, sa réponse a autorité de la chose 
interprétée et le texte visé doit être lu selon les indications données par la Cour.  

 
Modalités pratiques : 
Seule une juridiction au sens de la jurisprudence de la CJUE peut saisir le juge de l’Union190 (nous partons 
de l’hypothèse où le juge national est saisi par l’association d’un recours contre un acte pris par la France). 

• La CJUE peut être saisie de l’interprétation du droit primaire (traités), du droit dérivé (législation 
de l’UE dont les directives et règlements), des accords internationaux, de sa propre jurisprudence 
et des dispositions de droit national s’inspirant du droit de l’UE191. 

                                                
188Le manquement doit porter sur des actes ou des faits, comportements positifs ou négatifs, imputables à l’État membre ou ses 
organes :http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l14550 S’agissant des conséquences du refus de l’État de se mettre 
en conformité avec l’arrêt de la Cour, voir l’article 260§2 du TFUE.  
189Le renvoi préjudiciel est une procédure de coopération juridictionnelle entre le juge national et le juge de l’Union, régie par l’article 267 
du TFUE. C’est une parenthèse ouverte dans le procès principal qui se déroule au niveau national. 
190CJCE, Veuve Vaassen Gôbbels, 30 juin 1966, affaire 61/65. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 
 
• Nous rappelons à l’association qu’il est préférable d’utiliser la voie non-contentieuse après avoir 

saisi les autorités nationales, devant lesquelles les chances de voir aboutir sa demande sont plus 
importantes.  

• Toutefois si lors d’un projet d’exploration ou d’exploitation des ressources pétrolières en mer 
Méditerranée, un État membre de l’Union ne respecte pas le droit européen (pour exemple concret, 
voir III- Les moyens tirés de la Directive 2013/30/UE), l’association peut aisément déposer une 
plainte à la Commission européenne, dont les conditions de mise en œuvre sont souples.  

• Intérêt de la plainte : peut aboutir à un recours en manquement et une condamnation de l’État par 
la CJUE. 

• ATTENTION : à relativiser car le traitement de la plainte reste à la discrétion de la Commission. 
• L’association peut également déposer une pétition devant le Parlement européen, afin 

d’augmenter les chances de voir sa plainte traitée par la Commission. 
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• Les parties ne peuvent obliger le juge national à poser une question préjudicielle, il doit d’abord 
être saisi et ensuite il décide arbitrairement de saisir la CJUE.  

• Le juge de l’Union n’est pas tenu de répondre à la question, il peut considérer qu’elle n’appelle pas 
de réponse192.  

• Même si les parties peuvent rédiger la question, la version finale de la question relève de la 
compétence du juge national.   

 
 
CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 

 
• En l’espèce, le recours en manquement est uniquement utile dans le cas où une disposition de 

droit européen n’aurait pas été respectée par un État dans le cadre d’un projet d’exploitation ou 
d’exploration offshore (pour exemple concret voir III.).  

• ATTENTION : recours indirect et incertain qui repose sur le pouvoir discrétionnaire de la 
Commission. 

• Le renvoi préjudiciel en interprétation peut être utile et aurait de vraies chances d’aboutir si 
l’association veut contester la légalité des projets par rapport à une loi française issue du 
droit européen (pour exemple concret voir III - Invocabilité de la Directive 2013/30). 

• Intérêt du recours : permet à l’association de se prévaloir indirectement si une norme 
européenne est mal ou non appliquée au niveau interne. 

• ATTENTION : caractère incertain : le renvoi repose sur la volonté du juge national à 
poser une question préjudicielle au juge de l’Union et ce dernier n’est pas tenu d’y 
répondre. 

 
III) Invocabilité des textes régissant l’exploration et l’exploitation 

offshore en Méditerranée 
 

 Afin d’étudier les moyens dont dispose l’association devant le juge européen, il convient de 
s’intéresser plus particulièrement au Protocole “offshore” (A) puis d’étudier successivement les 
directives 2013/30/UE (B), 2004/35/CE (C) et celles transposant les principes de la Convention 
d’Aarhus (D). 
 

A) Protocole “offshore” 
 

 L’association peut se prévaloir des dispositions du Protocole “offshore” et de la 
Convention Barcelone via une plainte à la Commission européenne en dénonçant le manquement 
de l’État aux obligations imposées par ces textes. En effet, les articles du Protocole “offshore” 
s’inscrivent dans le cadre communautaire193 (puisqu’ils figurent dans des accords mixtes conclus par 
l’Union et par ses États membres194) et concernent un domaine largement couvert par le droit 
communautaire.  

                                                                                                                                                  
191CJCE Dzodzi, 18 octobre 1990, affaire C-297/88. 
192CJCE, Foglia, 11 mars 1980, affaire 104/79. 
193En raisonnant par analogie, nous pouvons déduire de la jurisprudence de la CJCE du 7 octobre 2004 que les dispositions du Protocole 
« offshore » font partie des obligations communautaires des États membres. Suite à une plainte d’un collectif de pêcheurs, la France avait 
été condamnée par la Commission européenne, pour manquement aux obligations résultant de l’application du Protocole d’Athènes. “La 
Convention et le protocole s’inscrivent dans le cadre communautaire dès lors que ces articles (N.B. articles 4, paragraphe 1 , et 8 de la 
Convention de Barcelone et article 6 paragraphes 1 et 3) figurent dans des accords mixtes conclus par la Communauté et par ses États 
membres et concernent un domaine largement couvert par le droit communautaire. La Cour (…) est donc compétente pour en apprécier le 
respect par un État membre”. CJCE, 2ème chambre, Commission des communautés européennes contre République française, 7 octobre 
2004, affaire C-239/03 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0239&qid=1446498370167&from=EN. 
194« Les enjeux budgétaires liés au droit communautaire de l’environnement », http://www.senat.fr/rap/r05-342/r05-34227.html.  
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Les moyens dont l’association pourrait se prévaloir dans le cadre d’un recours en 
manquement, au regard des risques liés à l’exploration et l’exploitation offshore :  

- Si les parties prenantes n’ont pas pris de mesures de prévention, réduction, maitrise de 
la pollution résultant des activités ou mis en place les “meilleures techniques disponibles, 
écologiquement efficaces et économiquement appropriées” (ART. 3) 

- En cas de non-conformité de l’installation avec les normes et pratiques internationales 
(ART. 4) 

- En cas de rejet de substances ou matières nuisibles énumérées à l’Annexe I (ART. 9) 
- En l’absence de “mesures appropriées” prises par les parties pour l’élimination des 

hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures provenant des installations, pour 
l’utilisation ou l’élimination dans la zone du protocole des fluides de forage et déblais de 
forage (ART. 10 et Annexe V). En cas de non-respect du régime strict de l’emploi des 
substances déterminé sous la Section B du Protocole.  

- En cas de rejet dans la zone du protocole des eaux usées provenant d’installation (voir les 
conditions précises de l’ART. 11) 

- En cas de rejet d’ordures à la mer (ART. 12) 
- Remarque : Les provisions du protocole peuvent être invoquées à la condition que 

l’opérateur soit conscient que son action va causer des dommages (ART. 14) 
 

B) Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et 
gazières en mer 

 

Les moyens dont l’association pourrait se prévaloir dans le cadre d’un recours en 
manquement, au regard des risques liés à l’exploration ou l’exploitation offshore : 

- En cas de non-respect des exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs 
d’une installation future ou existante : si l’État membre n’a pas exigé de l’exploitant ou du 
propriétaire qu’il prépare un document exposant les politiques d’entreprise concernant la 
prévention des accidents majeurs. S’il n’a pas exigé que l’exploitant ou le propriétaire veillent 
à ce que cette politique soit mise en œuvre tout au long de leurs opérations pétrolières et 
gazières en mer, y compris en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés (ART. 
19). 

- En cas de survenance d’accident majeur, si l’exploitant n’a pas averti l’État membre sur 
le territoire duquel il exerce son activité (ART. 30). Si l’État membre n’a pas déclenché 
des “enquêtes approfondies” en cas de survenance d’un tel accident (ART. 26). 

- Si l’État membre touché par une pollution n’a pas donné les informations pertinentes aux 
autres États membres qui pourraient été touchés (ART. 31). 

Remarque : L’article 3 de la directive dispose que “si des actions ou omissions ayant contribué à 
l’accident ont été réalisées par des contractants, les États membres doivent veiller à ce que les 
exploitants ne soient pas dégagés de leurs obligations en vertu de la présente directive”. Notons que 
l’accident doit avoir atteint un certain seuil de gravité pour que la responsabilité de l’exploitant soit 
engagée et que cette disposition ne semble pas contraignante (“veiller”).  
 
Selon la proposition de loi de transposition de la directive 2013/30195, certaines dispositions ne seront 
pas prises en compte dans le droit national. Cette analyse prospective peut ainsi servir de moyens à 
l’appui d’un recours en manquement (via le mécanisme de plainte à la Commission) :   

x Transposition partielle de l’article 7 (conditions d’application concernant les garanties 
financières) 

                                                
195Le texte amendé a été adopté par le Sénat le 26 octobre 2015 et a été transmis à l’Assemblée nationale pour 2ème lecture le 27 octobre 
2015. Les amendements proposés par l’Assemblée nationale ont été confirmés par le Sénat, ils peuvent donc être sérieusement pris en 
compte. Voir Annexe 7 pour une lecture approfondie de la proposition de transposition.  
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x Transposition partielle des articles 12 et 13 (obligation de fournir un plan d’intervention 
d’urgence interne) 

x Pas de transposition de l’article 19 (prévention des accidents majeurs) 
x Pas de transposition de l’article 15 (concernant la notification d’opérations sur les puits et 

informations sur les opérations relatives) 
 
FNE PACA pourrait dès lors soulever un défaut de transposition (mesure non adoptée après le délai 
imposé par la directive) ou une transposition incorrecte (mauvaise application du droit, beaucoup 
plus rare) de la part de la France dans une plainte à la Commission qui déboucherait sur un recours 
en manquement.  
D’autre part, l’association pourrait contester devant le juge national la légalité des projets 
d’exploitation ou d’exploration offshore par rapport à la loi de transposition de la directive 
2013/30196. La transposition partielle des articles 7, 12 et 13 de la directive pourrait permettre à 
l’association de soulever une incompatibilité entre le droit national (loi de transposition) et le droit 
européen (directive 2013/30) et amener le juge national à saisir la CJUE d’un renvoi préjudiciel en 
interprétation.  
 

C) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur 
la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la 
réparation des dommages environnementaux  

 

 Les moyens dont l’association pourrait se prévaloir, au regard des risques précités : 
x En cas de menace imminente de dommage environnemental, si l’État membre n’a pas veillé à 

ce que l’exploitant ait informé l’autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les 
meilleurs délais (ART 5) 

x Si l’autorité compétente n’a pas obligé l’exploitant à prendre les mesures préventives ou 
mesures de réparation (ART 6) 

x En cas de survenance d’un dommage environnemental, si l’État membre sur le territoire 
duquel il a pris naissance ne fournit pas des informations suffisantes aux États membres 
potentiellement affectés (ART 15). 

 
D) Convention d’Aarhus 

 

 Dans l’hypothèse d’une violation des directives européennes appliquant les principes de la 
Convention d’Aarhus, l’association peut se prévaloir de la Convention en utilisant la voie indirecte 
du recours en manquement (après une plainte à la Commission). 
- Concernant le droit d’accès à l’information : la Directive 2003/4/CE du Parlement et du 

Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement garantit, pour toute personne physique ou morale, le droit d’accès aux 
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ou pour leur 
compte et vise à rendre ces informations disponibles d’office197. 

- Concernant la participation du public : la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 mai 2003 prévoit : la participation du public lors de l’élaboration de 
certains plans et programmes relatifs à l’environnement198  

- Concernant l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement, se référer aux 
directives : 

   Directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement dite « directive EIA » (Environmental Impact Assessment) 
(Modifiée par la directive 97/11/CE)     

                                                
196Voir Annexe 8 apports du protocole offshore. 
197Article 1 de la Directive 2003/4/CE. 
198Article 2 de la Directive 2003/35/CE. 
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   Directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution dite «directive 
IPPC » (Integrated Pollution Prevention and Control) 
   Directive 2001/42/CE199  relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement dite « directive SEA » (Strategic Environmental Assessment) 
 

 
CONCLUSION GENERALE - Les recours ouverts à FNE PACA devant la CJUE dans le cadre 

d’un projet d’exploitation ou d’exploration en mer Méditerranée. 
 

 Plainte à la Commission européenne contre le non-respect par la France du droit de l’Union 
(Directive 2013/30/UE, Directive 2004/35/CE ou une des directives transposant la Convention 
d’Aarhus en droit européen, Protocole offshore).  
 
De manière indirecte : recours en manquement contre la France en cas de non-application des 
dispositions des textes sus-visés. 
 
ATTENTION : la plainte à la Commission et le recours en manquement sont à la discrétion de la 
Commission européenne.  
 
Renvoi préjudiciel en interprétation afin de mettre en exergue une incompatibilité entre le droit 
national (loi de transposition de la directive 2013/30) et une disposition européenne (directive 
2013/30). 
 
ATTENTION: nous conseillons à l’association d’utiliser les recours européens de façon subsidiaire 
et de privilégier les voies de recours nationales.  
 

 
Outre la contestation auprès du juge européen, l’association dispose également de moyens de recours 

devant le juge national. 
 

Section 2 : Les recours devant le juge national  
 

En fonction du problème en question les associations environnementales peuvent se prévaloir devant :  
  
 

Juge civil  
 Juge pénal  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Juge administratif   

 
 

                                                
199Ne mentionnant pas explicitement la Convention d’Aarhus, cette directive prévoit néanmoins la consultation du public lors de l’évaluation 
des incidences environnementales et met en place des procédures de participation du public.  

Ces juges ne pourront être saisis qu’une fois le 
préjudice survenu.  

Il s’agit d’un contentieux post-catastrophe, pour 
demander de réprimander l’auteur d’une infraction 

ou de demander la réparation d’un dommage 
environnemental. 

Ce juge, en tant que garant de la légalité, a pour but 
de veiller à l’application du droit et notamment du 

droit de l’environnement.  
Pour prévenir toute atteinte à l’environnement 
nous recommandons d’utiliser ce contentieux. 
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Modalités pratiques  
 

- Les procédures contentieuses devant un juge national sont gratuites. 
- Il est possible de créer un contentieux administratif à partir de rien, pour cela, il faut 

néanmoins susciter une décision de la part de l’administration (en leur écrivant une demande). 
Cette demande pourra ainsi être attaquée devant un tribunal administratif. 

- L’association peut être dispensée du ministère d’avocat pour le contentieux du recours pour 
excès de pouvoir (sauf devant la Cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat). Pour le reste 
des contentieux administratifs, l’association devra se faire représenter par un avocat.  

- Les frais d’honoraires sont à la charge de l’association. Ces honoraires sont libres mais 
règlementés. Ils peuvent être forfaitaires ou facturés à l’heure (plus rare). Nous conseillons à 
l’association de demander des devis à différents cabinets afin de comparer les coûts et faire 
jouer la concurrence. Ces devis sont gratuits.  

- Il convient de rappeler que les avocats sont tenus par le devoir de s’adapter à la situation de 
fortune du client. Les cabinets acceptent généralement des paiements échelonnés.  

- D’autre part, si l’association n’a pas les revenus suffisants pour payer les honoraires, ils peuvent 
être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle sous certaines conditions : de ressources, 
de nationalité, de résidence, de recevabilité200. 
 

 
Nous verrons tout d’abord quels recours peut faire l’association devant le tribunal 

administratif (I) pour ensuite indiquer lesquels sont les plus pertinents et ont, par conséquent, le plus 
de chances de porter leurs fruits (II). 

 
I) Les différents types de procédures  

 

A) Le recours pour excès de pouvoir 
 

Modalités pratiques : 
 

- Cette procédure semble simple d’accès car une simple lettre suffit pour saisir le juge. Cependant, 
cette simplicité n’est qu’une apparence car la procédure obéit en réalité à un formalisme important.  

- Il n’y a pas d’obligation de ministère d’avocat. Néanmoins, afin d’éviter des erreurs tactiques, 
techniques et procédurales, il est conseillé de solliciter un avocat spécialisé en droit public. Sans 
le recours à un avocat, l’action n’aura que peu de chance de s’avérer fructueuse.  

- L'appel est obligatoirement formé par un avocat. La cassation devant le Conseil d’État (CE) 
implique d'avoir recours à un avocat spécialisé́, pris dans une liste limitative (avocat au Conseil 
d'État).  

- Le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel siège l’administration qui 

                                                
200Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 

Etant donné que le but de l’association est de veiller à l’application et au respect du droit 
de l’environnement, et non pas d’attendre la survenance d’un dommage pour agir, il 

faudra passer par le juge administratif. 
 

Pour ces raisons, nous nous concentrons sur le contentieux administratif et évoquerons de 
manière plus succincte le contentieux civil et pénal. 
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a pris la décision contestée (règle de la compétence territoriale). Un recours à un avocat pourra 
faciliter cette identification du tribunal administratif. 

- Le délai de jugement en France et au Tribunal administratif de Marseille est assez long. Le délai 
moyen qui sépare le dépôt d’une requête de son jugement est compris entre sept mois et deux ans 
et demi selon la nature et la difficulté des dossiers 201. 

- Le recours n’est pas suspensif. Le fait de saisir la juridiction administrative n’empêche pas la 
décision attaquée de produire ses effets. 

 
Conseils :  
 
- S’il n’y a pas de décision formelle de l’administration, il faut la susciter en écrivant une lettre 

recommandée au service compétent. L’administration devra alors rendre sa décision dans les 
délais impartis, soit par décision expresse, soit par décision implicite. Les deux décisions sont 
toutes les deux attaquables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Il est fortement 
conseillé de se faire assister par un avocat pour le contenu de cette lettre. 

- A chaque fois que l’on engage un contentieux administratif, il convient de vérifier que cela ne 
nécessite pas un recours administratif préalable obligatoire. En effet, le fait de ne pas avoir 
exercé ce recours administratif préalable a pour conséquence une irrecevabilité du recours 
juridictionnel. Ce recours préalable peut être gracieux ou hiérarchique et s’adresse à la personne 
qui a pris la décision. Bien que simple en apparence, il est très exigeant en pratique. Il est donc 
conseillé, là aussi, de se faire assister par un avocat, notamment pour savoir quels moyens de fait et 
de droit il faudra soulever dans le recours préalable en question.  

- Avant toute saisine du tribunal administratif ou du Conseil d’État, vous devez vérifier que le litige 
ne relève pas des juridictions judiciaires (civiles, sociales ou pénales). L’erreur de saisine 
pourrait avoir un caractère irréversible.  

 
Cette procédure est la plus utilisée par les associations. Elle permet de demander au juge 
administratif de contrôler la légalité d’une décision administrative et d’en prononcer l’annulation si 
celle-ci est illégale. 
 
Pour utiliser cette voie de contentieux, l’association devra respecter ces conditions : 
 
¾ L’association devra montrer sa qualité à agir : 

 
  En tant que fédération d’associations de protection de l’environnement agréée par l’autorité 
administrative, FNE PACA dispose de la capacité d’ester en justice en tant que personne morale 
de droit public202.  
Les statuts de l'association déterminent quel organe est compétent pour représenter l'association en 
justice. Il faut pouvoir justifier devant le tribunal de l'organe chargé d'engager l'action, ainsi que du 
mandat de la personne représentant l'association en justice, sinon il y aura irrecevabilité du recours. 
¾ L’association devra montrer son intérêt à agir :  
Une association lambda ne peut agir qu'à l'encontre d'un acte qui fait grief aux intérêts qu'elle 

a pour mission de défendre. Cet acte doit donc porter atteinte à l'objet de l'association (qu'elle a 
défini dans ses statuts) →il faut une démonstration rigoureuse de l'intérêt à agir.  
Les associations agréées pour la protection de l’environnement telles que FNE PACA justifient d'un 
intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et produisant 
des dommages sur leur territoire203 -> démonstration large de l'intérêt à agir.  
¾ L’association devra respecter les délais de recours : 

                                                
201http://marseille.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures/Introduire-une-requete-devant-le-tribunal-administratif/Quelle-est-la-
duree-de-la-procedure. 
202Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 
203Article L. 141-1 du Code de l’environnement, Article L. 142-1 du Code de l'environnement. 
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Le délai est en principe de 2 mois à partir204 :  
x de la publication s’il s’agit d’un acte réglementaire    

  
x de l'affichage pour certains actes tels que le permis de construire     
x de la notification s'il s'agit d'un acte individuel  

 
Le délai est élargi à 1 an205 pour les décisions administratives prises au titre de la police 

des ICPE206 et de la police des IOTA207. En vertu de ce délai, les tiers peuvent contester ces mesures 
au regard des dangers ou inconvénients que représente l’installation ou au regard des intérêts protégés 
par la loi208. Le délai peut être prolongé pendant 6 mois après la mise en service de l’installation. 

On peut proroger le délai de recours en déposant un recours gracieux dans les 2 mois 
après que la décision administrative ait été rendue et en s’adressant à l’autorité administrative qui 
a pris la décision contestée.  

L’administration peut répondre à cette demande (favorablement ou défavorablement). Dans 
ce cas, le délai sera de 2 mois à partir de la réponse de l'administration.  

L’administration peut garder le silence à la suite de cette demande. Dans ce cas, il y aura une 
décision implicite de rejet au bout de 2 mois après la demande et le délai pour attaquer cette 
décision implicite de rejet sera de 2 mois. On peut donc arriver à 6 mois grâce à cette manœuvre. 

 
¾ L’association devra respecter les règles de forme de la requête, pour cela la requête doit : 

x Etre rédigée en langue française 
x Indiquer la dénomination officielle de l’association et préciser le nom de la 

personne mandatée pour la représenter 
x Etre signée 
x Etre présentée sous la forme la plus claire possible, en distinguant les faits, les 

moyens et les conclusions 
 
¾ Contenu de la requête : 

x Enoncé clair et précis des faits et de la procédure 
x Exposé des raisons qui indiquent à penser que l’acte administratif en question est 

 illégal 
x Exposé clair des conclusions (ce que l’on demande au juge, soit l’annulation de 

l’autorisation administrative entachée d’une illégalité) 
x Indication des dommages-intérêts demandés  

 
¾ Comment déposer la requête : 

 
La requête doit être déposée au tribunal en plusieurs exemplaires (autant qu'il y a de parties 

au procès + deux parties), accompagnée de la décision attaquée et des éléments de preuve 
démontrant les arguments avancés (jurisprudence, documents administratifs, etc.).  

  
¾ Conséquence du contentieux de recours pour excès de pouvoir : 

Si, après avoir exercé son contrôle, le juge administratif décide d’annuler la décision 
administrative litigieuse, cette décision disparaît rétroactivement de l’ordre juridique.  
Tout doit se passer comme si cet acte administratif n’avait jamais existé́ et ses effets produits 
antérieurement au jugement sont annulés.  

 
                                                
204Article R421-1 du Code de justice administrative. 
205Décret en Conseil d’État n° 2010-1701 du 30 décembre 2010. 
206Article L-514-6 I, Code de l'environnement. 
207Articles L-211-6, L-214-10 et L-216-2 du Code de l'environnement. 
208Article L-511-1 du Code de l'environnement. 
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CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 
 
x Nous recommandons vivement d’utiliser ce contentieux.  
 
x Dès lors que vous remarquez qu'un acte administratif est entaché d’une illégalité (interne ou 

externe) et, à condition que vous respectiez les conditions énoncées ci-dessus, ce contentieux est 
le plus « simple », le plus efficace et le moins couteux.  

 
x Les délais de jugement dans le cadre du REP restent malgré tout assez longs, mais en cas 

d’urgence il sera possible de combiner cette demande avec un référé suspension pour suspendre le 
projet en urgence. 

 
B) La procédure de plein contentieux 

 

Modalités pratiques :  
- Les conditions d’introduction de la requête sont les mêmes que celles du recours en excès de 
pouvoir209, la seule différence notable étant la nécessité du ministère d’avocat dans le cadre de cette 
procédure. 
- Le recours ne peut être formé que contre une décision administrative préalable (règle de la décision 
préalable).  
 
Conseils : 
 
- Cette procédure est la plus efficace car, en vertu de cette procédure, le juge a des pouvoirs plus 
étendus et peut se substituer à l'administration pour annuler la décision administrative mais aussi 
prendre lui-même la décision ou la modifier. 
- Ce recours est principalement utilisé en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement ou en rapport avec les autorisations délivrées au titre de la loi sur l’eau. 
  
Dans le cadre de ce contentieux, les délais sont plus longs pour les tiers : 

x 1 an à compter de l’accomplissement des mesures de publicité    
x 6 mois à partir de la mise en service effective 

 
Passé ce délai, la mesure d’autorisation n’est plus attaquable. Il faudra donc provoquer 

une nouvelle décision administrative pour pouvoir faire à nouveau un recours administratif sur cette 
nouvelle décision (que l’État nous réponde ou non, car s'il y a une absence de réponse de l’État, on 
peut attaquer la décision implicite de rejet).  

 
CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 
 

Nous recommandons d’utiliser ce type de contentieux dès lors que les délais de REP sont passés 
ou lorsque l’association a de gros moyens personnels et financiers et souhaite s’engager dans une 
procédure plus lourde et formelle. 
 

L’association peut également mettre en marche une procédure de plein contentieux devant 
le juge civil ou le juge pénal, pour obtenir réparation en cas de dommage préjudiciable (art. L142-3 
C. env.). La sanction pénale et la responsabilité environnementale sont établies respectivement par le 
biais de l'action publique et de l'action civile, qui peuvent être présentées conjointement devant le juge 
pénal, compétent pour statuer à la fois au pénal et au civil. L'auteur du fait dommageable verra sa 

                                                
209cf. I- A- Le recours d'excès de pouvoir.  
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responsabilité engagée si les trois éléments suivants sont démontrés : le dommage - son fait 
générateur - et le lien de causalité entre le fait et le dommage.  
L'action civile en responsabilité se déroule devant le Tribunal de grande instance (TGI). Il existe 3 
manières de saisir la juridiction civile210: 

x Faire une déclaration au greffe 
x L'assignation par huissier, qui délivrera la convocation au tribunal à un adversaire 
x La présentation volontaire au tribunal que l'on souhaite saisir 

 
L'action publique au pénal se déroule devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour 
d'assise, selon la nature du préjudice, de deux manières211: 

x Dépôt de plainte auprès du commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie, qui sera 
transmise au procureur de la République qui décidera de la suite à lui donner. Les délais de 
prescription au pénal sont les suivants: 1 an pour les contraventions; 3 ans pour les délits; 10 
ans pour les crimes. 

x Citation directe, par lettre directe au procureur de la République qui décidera de la suite à lui 
donner 

L'association demandera réparation pour les préjudices directs ou indirects que les intérêts collectifs 
qu'elle défend auront subis (art. L142-2 Code env.), qui peut se faire en nature ou par compensation. 
Différents préjudices sont invocables par l'association devant le juge : 
- préjudice patrimonial 
- préjudice moral pour atteinte aux intérêts de l’association 
- préjudice écologique : préjudice subjectif si dommages causés à l'Homme ; préjudice objectif ou « 
écologique pur » si dommages causés à l'environnement 
 
La réparation des préjudices peut se faire  :  
- en nature, dans le but de supprimer, réduire ou compenser le dommage 
- par compensation monétaire du dommage subi, avec indemnisation sous forme de dommages et 
intérêts   
 

C) Les procédures de référé  
 
 Le référé suspension 

 

Modalités pratiques : 
 
- Ce recours est utilisé pour demander la suspension d’une décision, il n’est donc pas suffisant à lui 
seul pour entraver de manière durable un projet d’exploitation d’hydrocarbure. 
- Il faudra accompagner cette demande en référé suspension avec une demande sur le fond 
(recours en excès de pouvoir ou recours en pleine juridiction). 
 
Conseils : 
 
- Le référé suspension permet de suspendre l'exécution d'une décision de l'administration et donc 
d'éviter l'éventuelle réalisation d'un dommage écologique avant le jugement au fond. 
- Mais difficile d'obtenir la réunion des conditions de saisine du juge des référés suspension pour 
les associations, en effet il doit :  

x Montrer une urgence (irréversibilité des travaux du projet) 
x Montrer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte  

                                                
210www.justice.gouv.fr.  
211www.justice.gouv.fr.  
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x Etre assorti d’une demande sur le fond (exemple : REP) 
 
 
CONCLUSION INTERMÉDIAIRE  
 
Nous recommandons d’utiliser cette procédure en cas d’urgence, si un projet d’exploitation 
d’hydrocarbure est sur le point de se faire et qu’il faut agir rapidement pour empêcher le projet de se 
concrétiser. 
Nous recommandons également d’utiliser cette procédure dès lors qu’une décision pourrait avoir 
des conséquences définitives. 
 
 

  Le référé liberté 
 

Modalités pratiques : 
- Le référé liberté peut être utilisé par un justiciable, si une décision prise à son encontre par une 

administration porte une atteinte grave et « manifestement » illégale à l'une de ses libertés 
fondamentales. 

- La demande doit comporter un résumé des faits, une présentation des moyens et une 
justification de l’urgence nécessitant de faire cesser le trouble. 

- Le jugement est prononcé par un juge des référés (statuant comme juge unique), dans les 48h 
suivant le dépôt de la requête. 

Conseils : 
- Ce type de référé est très utile car il n’est enfermé dans aucun délai, ni même soumis à 

l’existence d’une décision préalable. 
- La seule condition pour pouvoir utiliser ce référé est celle de l’atteinte à une liberté fondamentale. 

Mais il sera relativement aisé de démontrer l’atteinte à une liberté tant les libertés protégées 
par ce référé sont vastes. En effet, on y retrouve les libertés au sens du CE ou même de la CEDH, 
c’est-à-dire la grande majorité des libertés prévues par les textes de droit (droit de propriété, liberté 
du commerce et de l’industrie, droit à un procès équitable, etc.). 
 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 
 
Nous recommandons d’utiliser cette procédure lorsque les délais sont passés, ou bien lorsqu’il n’y a 
pas de décision préalable et qu’il sera extrêmement compliqué d’en provoquer une. Cette procédure 
s’avère très utile dès lors qu’une liberté fondamentale est remise en cause. 

  
  Le référé constat  
 

Modalités pratiques 
- Le référé constat est utilisé pour faire constater une situation susceptible soit de générer un 

litige, soit de conduire à une procédure judiciaire, et ce avant même d'engager cette procédure 
en justice sur le fond du litige. 

- Si le juge accepte la demande de référé constat, il va désigner un expert pour dresser un constat. 
   
  Le référé expertise 
 

Modalités pratiques 
- Le référé expertise permet de faire la demande au juge d'obtenir une mesure d'instruction ou une 

expertise plus riche que le simple constat de faits matériels. 
- Si le juge fait droit à la demande, il désignera plusieurs experts qui rendront des conclusions sur la 

question posée. 
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- Ce référé est plus précis et possède plus de force que le référé constat, par conséquent il est plus 
difficile à obtenir et ne peut être demandé sans l’assistance d’un avocat. 

 
CONCLUSION INTERMÉDIAIRE 
 
Ces référés peuvent être utilisés en vue d’orienter le contentieux à venir sur des points de droit 
précis. De plus, ils permettent de mettre une certaine pression sur les personnes visées par les 
constats ou expertises. 
 

II) Les moyens invocables 
 

L’ensemble des actes administratifs évoqués plus haut (Autorisation de Prospection 
Préalable, Permis Exclusif de Recherche, Autorisation d’Occupation Temporaire, Concession, 
Autorisation de Travaux Miniers) peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif si 
l’association constate que l’acte comporte une illégalité externe ou interne. 

 
Résumé des possibilités de moyens à soulever lors d’un contentieux administratif 212 
 

  
  

Ces actes pourraient être attaquables au regard des moyens suivants (cette liste étant non exhaustive) : 
  

A) Légalité de l’Autorisation de Prospection Préalable 
 

¾ La demande d’autorisation domaniale a-t-elle été effectuée et obtenue ?213  
¾ La redevance domaniale a-t-elle été dûment payée ?214 
¾ Le demandeur a t’il les capacités techniques ou financières pour effectuer cette demande ?215 
¾ La notice d’impact est-elle complète ?216 
¾ L’APP a-t-elle été obtenue il y a plus de 2 ans ?217 

 
B) Légalité du Permis Exclusif de Recherche  

 

¾ Le dossier de demande de PER est-il complet ? (mémoire technique, programme des travaux 
envisagés, engagement financier minimum du demandeur, notice d’impact)218 

                                                
212http://mirabel-lne.asso.fr/f/fichejuridiqueLNE_6_contentieuxadministratif.pdf.  
213Article 17 du décret n°2006-798. 
214Articles 18 et 19 du décret n°2006-798. 
215Articles 4 et 5 du décret n°2006-648. 
216Article 27 du décret n°2006-798. 
217Article 26 du décret n°2006-798. 
218Article 17 du décret n°2006-648. 
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¾ Le demandeur a-t-il les capacités techniques ou financières pour effectuer cette demande ?219 
¾ L’évaluation environnementale a-t-elle été respectée ?220 
¾ Le préfet a-t-il été consulté l’IFREMER, le préfet maritime, la DREAL ?221 
¾ L'étude d’impact est-elle complète ou non ? L'exhaustivité de l’analyse initiale ? 
¾ L'enquête publique a-t-elle été effectuée ? 222 
¾ PER a-t-il été obtenu il y a plus de 5 ans ? Prorogé plus de 2 fois ?223 
¾ En cas de demande de prolongation d’un PER, cette demande a-t-elle été effectuée 4 mois 

avant l’expiration de la période de validité du précédent PER ?224 
 
C) Légalité d’une Ouverture de travaux de recherche 

 

¾ Le demandeur a-t-il obtenu un titre minier (APP ou PER) avant d’entamer les travaux de 
recherche ?225 

¾ S'il s'agissait d'une demande de travaux sur le domaine public maritime ou à plus de 100m de 
profondeur, y-a-t-il eut une étude d’impact environnementale ?226 

¾ Possibilité de demande d’une contre-expertise environnementale par FNE ?227 
¾ L’autorisation de travaux fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de 

recherches et d’exploitation sont réalisés (préservation de la sécurité et de la salubrité 
publiques, l’utilisation de méthodes propres, etc…). Ces conditions ont-elles été 
respectées ?228  
 

D) Légalité d’un Permis d’exploitation  
 

¾ L'enquête publique a-t-elle été effectuée ?229 
¾ Les redevances transfrontières ont-elles été versées par le titulaire ?230 
¾ La demande de prolongation de validité d’un permis d’exploitation a-t-elle été effectuée 2 ans 

avant l’expiration de la période de validité du précédent permis d’exploitation ?231 
 

III) Réflexions autour du contentieux 
 

A) Quelle stratégie adopter ?232   
 

Il est nécessaire d'avoir participé au préalable à la prise de décision. Ainsi le contentieux 
est présenté comme un ultime recours de la part de l'association (cela montre la cohérence d'une 
action réfléchie depuis un certain temps).  

Ne pas présenter le contentieux comme un conflit d'intérêt avec l'administration mais 
comme une simple contestation de légalité d'une décision administrative (ceci permet de ménager les 
acteurs publics).  

                                                
219Articles 4 et 5 du décret n°2006-648. 
220Article L122-4 du code de l’environnement. 
221Articles 20 à 23 du décret n°2006-648. 
222Article 123-8 du code minier, Article 123-1 du code de l’environnement. 
223Articles L. 122-3 et L. 142-1 du code minier. 
224Article 46 du décret n°2006-648. 
225Décision du Conseil d'État n° 353589 du 17 juillet 2013, France Nature Environnement, Décret  n° 2014-118. 
226Décret n°2011-2019. 
227Article L.334-5, alinéa 5, du code de l’environnement pour les parcs naturels marins ; Article L.331-14, III du code de l’environnement, 
pour les parcs nationaux. 
228Articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier. 
229Article 123-8 du code minier, Article 123-1 du code de l’environnement. 
230Articles 1519 et 1587 du code général des impôts. 
231Article 46 du décret n°2006-648. 
232http://www.sources-rivieres.org/IMG/pdf/Fiche_16_introduction_au_contentieux_associatif.pdf.  
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Ne pas attaquer systématiquement toutes les décisions contestables de l'administration, 
mais plutôt se cibler sur une problématique précise (ceci permet d'envoyer un message fort aux 
administrations et de ne pas perdre d'énergie en s'éparpillant dans trop de contentieux).  

 
B) La voie du contentieux est-elle la meilleure voie ?  

 

Il existe des voies de recours administratifs non contentieux :  
¾ Le recours gracieux : demande déposée devant l'autorité administrative qui a émis 

l'acte contesté, il s'agit de demander à l'auteur de l'acte d'en modifier le contenu, voire de 
le retirer. Ex : demande d’une contre-analyse environnementale233 

¾ Le recours hiérarchique  
 

Avantages d'un recours non contentieux :  
¾ Evite le contentieux : on économise du temps et de l’énergie. 
¾ Pose la question de l'opportunité du projet (alors que pour le contentieux le juge 

administratif examine principalement la légalité de l’acte). 
¾ Aboutit à une décision qui est susceptible d'un recours en contentieux (prolonge de 

facto le délai de recours). 
¾ Permet de se mettre dans de bonnes dispositions pour un éventuel recours en 

contentieux (le juge appréciera que l’association ait effectué un tel recours préalable).  
 
CONCLUSION GENERALE : Les recours ouverts à FNE PACA devant le juge administratif 
dans le cadre d’un projet d’exploitation ou d’exploration en mer Méditerranée. 
 
Pour gagner du temps, de l’argent et des arguments dans un éventuel contentieux futur, nous 
conseillons à FNE d’adopter une stratégie réfléchie sur le long terme (donc de ne pas perdre 
d’énergie en attaquant toutes les décisions contestables de l’administration) et de privilégier une 
approche non contentieuse du problème. 
 
Il s’agira donc de se montrer impliqué dès l’évocation du projet et non pas attendre une illégalité 
dans un acte administratif pour se manifester. Cela permettra non seulement de poser la question de 
l’opportunité du projet mais également de se mettre dans de bonnes conditions vis à vis du juge 
dans l’hypothèse d’un contentieux à venir. 

  

                                                
233Article L334-5 al 5 du code de l’environnement pour les parcs naturels marins, Article L331-14 du code de l’environnement pour les 
parcs nationaux. 
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Partie IV : Cas pratique 

 
Section 1 : Le permis Rhône Maritime 
 

Le Permis Rhône-Maritime sera abordé en trois temps :  
- Une présentation du Permis et de sa zone géographique (I) 
- Un développement de l’historique de la procédure de délivrance du Permis et le contentieux y 

étant associé (II) 
- Les perspectives : où en sommes-nous aujourd’hui ? (III)  

 
I) Présentation et zone géographique du Permis Rhône-Maritime 

 

 Le permis Rhône-maritime est un permis octroyé à l’entreprise TGS-NOPEC Geophysical 
Company (Uk) Ltd. C’est un permis permettant d’exploiter une superficie de 25 000km2 de sous-
sol en mer Méditerranée, au large des départements des Bouches du Rhône et du Var.  
 Plus précisément, la zone géographique concernée par le Permis Rhône Maritime est située à 
quelques kilomètres des côtes marseillaises, au large des départements des Bouches-du-Rhône et du 
Var, au sud de l'actuel parc national des Calanques, à l'ouest du parc national de Port-Cros 
(PNPC)234 et tout près du sanctuaire Pélagos235 créé pour protéger l’habitat des mammifères marins 
vivants236. Il s’agit de la zone de reproduction des cétacés qui inclut ces deux parcs et le 
sanctuaire Pélagos237.  
 

II) Historique de la procédure de délivrance du permis Rhône-Maritime 
et du contentieux y étant associé  

 

 Le 9 septembre 2000, une Autorisation de prospection préalable (APP) de recherche 
d'hydrocarbures au large des départements des Bouches-du-Rhône et du Var a été accordée238 à 
la société britannique TGS-NOPEC Ltd par le secrétaire d’État à l’industrie, chargé des mines, 
Christian Pierret, pour une durée de deux ans (jusqu'au 9 septembre 2002). Des travaux de recherches 
de sismique 2D ont alors été menés par la société, notamment par ondes sonores sur le fond de la mer. 
 Le 29 octobre 2002, un Permis exclusif de recherche (PER) d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux « Rhône-Maritime » a été délivré239 à la société TGS NOPEC Ltd par un arrêté de Nicole 
Fontaine, ministre déléguée chargée de l'industrie et des mines, pour une durée de 3 ans (de la date de 
publication, le 19 novembre 2002 jusqu'au 19 novembre 2005). Le permis conférait à la société 
l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans un périmètre de 25 000 km3 et de 
disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais. 

Le 15 avril 2003, une zone de protection écologique en Méditerranée est créée. Elle 
comprend le Parc national des Calanques, le Parc naturel marin du Golfe du Lion, et le Parc naturel de 
Port-Cros, au large des îles d’Hyères. 

                                                

234Situé au large des îles d’Hyères. 
235Danièle FAVARI, Permis Rhône Maritime le retour, Huffington Post, 6 janvier 2015. http://www.huffingtonpost.fr/daniele-favari/permis-
rhone-maritime-le-retour_b_6419624.html.  
236Le sanctuaire Pelagos est situé au nord-est de la Méditerranée et au sud du Parc National des Calanques dédié à la protection des 
mammifères marins.  
237Méditerranée, réserves halieutiques et sites industriels, www.slate.fr/tribune/65407/mediterranee-reserve-halieutique-site-industriel 
238Conformément aux articles L123-13 à L123-15 du Code minier. 
239Conformément aux articles L122-1 à L122-3 et 123-1 à 123-10 du Code minier. 
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 Le 11 octobre 2006, le Permis exclusif de recherche « Rhône-Maritime » est prolongé240 
et transféré à la société Melrose Mediterranean Ltd, par une décision de François Loos, ministre 
délégué chargé de l'industrie et des mines, pour une durée de 5 ans (jusqu'au 19 novembre 2010) et 
pour une superficie de 12 500 km2. 
 Le 19 novembre 2011, une demande de renouvellement du PER Rhône-Maritime est 
effectuée pour une troisième période, pour une durée de 5 ans et pour une superficie de 9 375 
km2241, ainsi qu'une demande d'une nouvelle mutation à la société Noble Energie France SAS. 
 Le 11 avril 2012, la demande de prolongation est rejetée implicitement par le silence gardé 
par l'administration et notamment le ministre chargé des mines. 
 Le 20 février 2014, et suite à l'introduction d'un recours en annulation par la société Melrose 
Mediterranean Ltd en 2012 (avant que celle-ci soit rachetée par la société Petroceltic International), le 
juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise suspend la décision implicite de 
rejet du gouvernement s'agissant de la demande de prolongation de PER242, motivant sa décision sur 
le doute sérieux quant à la légalité de ce refus implicite. Selon lui, l’existence d’une « zone de 
protection écologique »243 n’a pas pu légalement impliquer la renonciation de la République française 
à l’exercice de ses droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation des fonds marins de son 
plateau continental au large de la Méditerranée.  
 Le 19 décembre 2014, et suite au pourvoi du ministère de l'écologie, le Conseil d'État 
confirme l'illégalité de la décision implicite de rejet du gouvernement244. 
 Le 21 septembre 2015, la demande de prolongation du permis de recherches 
d’hydrocarbures « Rhône-Maritime » est rejetée par arrêté245. L'hypothèse d'un arrangement entre 
les deux parties semble la plus probable246. 
 

III) Perspectives, où on en sommes-nous aujourd’hui ? 
 

 Le rejet de la demande de prolongation (émise en juillet 2010) du permis de recherches 
d’hydrocarbures « Rhône Maritime », par arrêté du 21 septembre 2015247, s’annonce comme une 
bonne nouvelle pour la Méditerranée et FNE PACA. 
 Reste à savoir si la compagnie pétrolière Petroceltic248 va attaquer le rejet. Au vu de la 
discrétion de ce rejet249, l’hypothèse d’une décision politique négociée entre le Gouvernement et 
la compagnie peut être soulevée. 
 S’il n’y a pas eu d’accord entre le Gouvernement et Petroceltic, les éléments qui pourraient 
inciter la compagnie à renoncer au projet sont : 

¾ La procédure prévue par Code de l’environnement : 
• Article R.331-50 : Avis conforme de l’établissement public du Parc national, après 

consultation de son Conseil scientifique pour les autorisations d’ouverture de travaux sur le 
plateau continental relatives à l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles. 

                                                
240Conformément aux articles L142-1 et suivants du Code minier. 
241La superficie est réduite de moitié lors du premier renouvellement et d'un quart par rapport à la surface précédente lors du deuxième 
renouvellement, conformément à l'article L142-2 du Code minier. 
242Juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Ordonnance n° 1400402 du 20 février 2014. 
243Ibid. 
244Conseil d'État N° 376167, ECLI:FR:CESSR:2014:376167.20141219, 6ème / 1ère SSR, lecture du vendredi 19 décembre 2014. 
245Rejet de la demande de prolongation du permis de recherches d’hydrocarbures de « Rhône-Maritime » P 569 par arrêté du 21 septembre 
2015, notifié par le BEPH de septembre : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BMI09_2015.pdf. Cependant, cet arrêté 
n'apparait pas dans le Bulletin officiel du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, ni sur son site internet, ni sur 
celui de Legifrance. 
246ACHIM, « Le permis Rhône-Maritime, rejeté par arrêté, semble-t-il... », 28 octobre 
2015:  http://permisrhonemaritime.eklablog.com/dossier-permis-rhone-maritime-c25502488. 
247Notifié par le rapport n°98 du BEPH (Bureau d’Exploration-Production d’Hydrocarbures) du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie, de Septembre 2015, p. 6. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/BMI09_2015.pdf.  
248Petroceltic International Plc (PCI) est une société pétrolière et gazière irlandaise qui a racheté Melrose en 2012. 
249Le rejet ne figure pas parmi les arrêtés publiés ce jour.  
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• Article L. 334-5 : Consultation de l’Agence des aires marines protégées ou du Conseil de 
gestion du parc naturel marin, dès lors que l’activité « est susceptible d’altérer de façon 
notable le milieu marin d’un parc naturel marin ». 

 Tout refus de ces institutions constituerait un obstacle à la concrétisation du projet. 
¾ La baisse des cours du pétrole : Si l’exploration était destinée à se transformer en 

exploitation tôt ou tard, les changements économiques et géopolitiques n’ont-ils pas 
réduit la rentabilité de tels investissements ?  

Raisons de cette baisse : 
• Une surproduction de pétrole   
• Le retour de l’Iran sur les marchés internationaux 
• L’effet devise, notamment la remontée du dollar face aux principales devises 
• Une consommation de pétrole chinoise à la baisse 
• Des contraintes politiques liées à la lutte contre le réchauffement climatique.  

          Face à cette chute du prix du pétrole, les pionniers du pétrole tels que Shell, BP, Total ou 
Chevron avaient déjà commencé à annoncer une réduction de la voilure dans l’exploration et la 
production plusieurs mois avant la chute des cours250. Mais désormais, face à cette conjoncture 
dégradée, les mesures prises pour faire des économies ont été drastiques.  
Ainsi dans ce contexte, il serait compréhensible que la société Petroceltic ait renoncé à son projet 
d’exploitation en Méditerranée.   

¾ Certains auteurs251 ont évoqué la possibilité pour le Préfet de créer une Zone 
d’Aménagement Différé (ZAD) maritime en Méditerranée252. La ZAD implique la 
constitution d’une réserve foncière de la collectivité territoriale. Pour ce faire, elle 
doit juger que le projet remplisse un objectif d’intérêt général : « les actions ou 
opérations d’aménagement ont pour objet de (…) sauvegarder ou de mettre en valeur 
le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels »253. De cette manière, les 
entreprises seraient dans l’impossibilité de formuler des demandes d’exploration 
ou d’exploitation dans la ZAD méditerranéenne.  

¾ La volonté du Gouvernement254 de refuser toute nouvelle demande de permis de 
recherches d’hydrocarbures conventionnels, ceci en accord avec la loi de 
transition énergétique prévoyant une baisse de la consommation des énergies 
fossiles.   

                                                
250Le Monde, 21 Janvier 2015, La chute du prix du baril provoque des coupes drastiques dans l’industrie pétrolière,  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/01/21/petrole-total-reduit-ses-investissements-baker-hughes-supprime-des-
emplois_4560110_3234.html#yV3ssg830f4UXoGp.99.  
251MABILE Sébastien, « Le retour du permis « Rhône Maritime ». Puits de pétrole ou ZAD maritime en Méditerranée ? », 5 janvier 2015, 
http://www.lysias-avocats.com/fr/node/3980, consulté en Septembre 2015. 
252Elle est prévue aux articles L.212-1 et R.212-1 du code de l’urbanisme et crée un droit de préemption, c’est-à-dire que la collectivité 
territoriale va être l’acquéreur prioritaire lors de la vente du bien immobilier. « La Zone d’Aménagement Différé », Juin 2013, Direction 
Générale du Logement et de la Nature. http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/C1-Guide-action-
fonciere_ZAD_12-2013-1_cle51a913.pdf. 
253Article L.300-1 du code de l’urbanisme. « La zone d’aménagement différé », 11 juillet 2013, Services de l’État dans le département du 
Rhône http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-urbanisme-construction-logement/Urbanisme/La-zone-d-
amenagement-differee-ZAD. 
254Déclaration de Ségolène Royal le 12 janvier 2016, lors d'un débat parlementaire. « Selon des données publiées par le site du ministère, la 
France comptait 54 permis de recherches actifs au 1er juillet 2015, et quelque 130 demandes de permis de recherches. »  
« #TransitionEnergétique », 13 janvier, 2016, Le Nouvel Obs, http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/15771-
transitionenergetique-france-
accorderapermis.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed&link_time=145267324
5#xtor=AD-55 
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Section 2 : Le projet Abyssea 
 

I) Description du projet  
 

A) La société Abyssea 
 

En 2008, un appel à projet sur des plateformes d’innovation technologique a été lancé par le 
Ministère de l’Industrie. En 2010, le projet de Centre d’Essais et d’Expertise en Mer Profonde 
(CEEMP) est validé par le Pôle Mer Paca. Ce nouveau projet coûteux (entre 9,5 et 12 Millions 
d’euros255) a été sélectionné par ce même ministère, et est donc financé par des fonds publics à 
hauteur de 35% (le Pôle Mer PACA et la Caisse des dépôts et Consignations). Mais en réalité, c’est la 
société Abyssea256, qui a été créée suite au projet de CEEMP par le président de la société Subsea 
Tech, qui est réellement porteuse du projet. Elle est également soutenue par neuf PME régionales : la 
Comex, Chrisar Software Technologies, EMC3, Sofresud, Subsea Tech et Thalaseis.  
  

B) Quel projet ? 
 

Le CEEMP comprendra deux plateformes sous-marines d’essais de matériaux et matériels 
à 1300 et 2400 mètres de fond, qui seront installées et reliées par un câble sous-marin au nord de l’île 
du Levant (zone militaire), sur le domaine public maritime et hors des eaux territoriales, à 
proximité de la zone de sanctuaire de Pélagos, dans le canyon des Stoechades, et dans l’aire 
maritime adjacente du PNPC. 

 
Carte du site du projet, sur le site du groupe politique sans étiquette, La ville heureuse de l’élu Jean-Laurent 

Félizia 
 

 La spécificité du projet tient à son offre de puissance électrique relativement importante 
(500 kilowatts).257 La première plateforme permettra de délivrer jusqu’à 1MW de puissance 
électrique, et la deuxième, 250 kW258. L’installation de la première plateforme était prévue au 
printemps 2016, la seconde aurait été installée en automne 2018.  
                                                
255 ALLAG-DHUISME Fabienne et  NATAF Jean-Michel, « Expertise sur le projet Abyssea », délivré par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable, et le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, mars 2015, p20. 
256Basée à La Seyne-sur-Mer, présidée par Yves Chardard, C’est une Société par Actions Simplifiées (S.A.S.), de capital 1 M€, dont les 
actionnaires sont la Caisse des Dépôts et consignations (CDC), actionnaire de référence, le pôle mer Méditerranée, et une dizaine de petites 
et moyennes entreprises (PME) locales, dont Eurocéanique et Océanide, des filiales des grands groupes MacArtney et Doris 
Engineering+Technip. 
257  ALLAG-DHUISME Fabienne  et NATAF Jean-Michel, « Expertise sur le projet Abyssea », délivré par le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable, et le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, mars 2015, p13. 
258Article « Abyssea : des essais sous la mer porteurs d’emplois mais qui inquiètent », Cétacés et faune marine Wordpress, le 4 décembre 
2014, https://cetacesetfaunemarine.wordpress.com/2014/12/04/abyssea-des-essais-sous-la-mer-porteurs-demplois-mais-qui-inquietent-mer-
mediterranee/. 
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Erreur ! Signet non défini. 
C) Un projet qui ouvre des perspectives pour le secteur pétrolier  

 

Officiellement, ce projet a pour finalité la recherche et l’expérimentation, et vise à fournir 
aux entreprises locales, nationales voire internationales, des communications haut-débit et des 
centaines de KW de puissance électrique.259  

Or, selon le rapport d’Expertise, ce projet va également permettre d’ouvrir des perspectives 
aux industries pétrolières et minières à travers la validation à moindre coût d’équipements et de 
procédures d’exploration et d’exploitation du milieu sous-marin, et également à travers des tests de 
fiabilité de matériaux et de petits instruments électroniques utilisés en mer profonde. 

En effet, si le projet a été retenu c’est bien parce qu’il a répondu à un certain nombre de 
critères, notamment celui de la rentabilité économique. Selon le rapport d’Expertise, il a obtenu la 
note maximale sur tous les critères (pertinence stratégique, excellence scientifique, modèle 
économique, qualité du montage, compatibilité des financements publics). De plus, s’il a été porté 
par le ministère de l’Industrie c’est bien parce que : « Les tests en grande profondeur sont coûteux et 
difficiles. Ils nécessitent le recours à des navires spécialisés dont la location avoisine les 100k€ par 
jour. Le CEEMP propose grâce aux plateformes fixes, une offre de tarif attractive dans ce contexte, 
avec une réduction de coût de l’ordre d’un facteur dix. »260 

Le rapport d’expertise rappelle également que le projet CEEMP, aussi appelé « projet 
offshore ultra profond », est ancré dans un « contexte de développement des activités offshore en 
grande profondeur »261. Le rapport précise également qu’il est « assis sur un socle de grands comptes 
de parapétrolier désireux de tester et valider en vraie grandeur des concepts et matériels industriels 
innovants. 262» 

De plus, si le projet est économiquement rentable, il ouvre des perspectives uniques au 
monde pour l’industrie pétrolière : 

 « Des plateformes d’essais industriels en surface et sous-marins existent de par le monde 
(…) mais les profondeurs concernées sont faibles, sans commune mesure avec celles envisagées pour 
Abyssea. (…) Le type de plateforme proposé par le CEEMP semble donc unique, et les sites 
propices à une telle installation sont rares. »263 

 Le marché est donc soutenu par le secteur parapétrolier, mais propose d’autres 
débouchés comme celui des énergies marines renouvelables. Cependant ce débouché n’a pas été 
assez développé, ni assez mis en avant. C’est pourquoi la 2ème recommandation du Rapport 
d’Expertise est la suivante :  

« Recommandation 2. Demander à l’Agence des aires marines protégées de définir une 
démarche d’analyse relative aux installations en grande profondeur en aire marine protégée sur le 
modèle de sa démarche relative aux énergies marines renouvelables. 264» 

Le rapport se pose aussi la question de savoir pourquoi le projet n’a pas été ouvert à d’autres 
compétiteurs. L’absence de concurrence pourrait être « une source d’inquiétude sur la pertinence 
du dispositif. »265 
 Le rapport d’expertise conclut donc à un « intérêt public, significatif au plan régional et du 
point de vue du développement de la filière maritime française. Il s’agit effectivement d’un projet 
innovant sans équivalent au plan international. (…) ». Mais finalement, les retombées économiques 

                                                
259Les tests auxquels vont s’employer les plateformes sont décrits de la manière suivante dans le rapport d’expertise du ministère de 
l’Ecologie publié en mars 2015 :« Les tests envisagés sont des tests de fonctionnement, de performance, de robustesse, de vieillissement, de 
corrosion, et de manière générale d’exposition au milieu marin à relativement grande profondeur. » Rapport d’« Expertise sur le projet 
Abyssea », délivré par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, et le Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable, mars 2015, p.15. 
260Rapport d’« Expertise sur le projet Abyssea », délivré par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, et le Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement Durable, mars 2015, p. 17. 
261Ibid, p. 18. 
262Ibid, p. 32. 
263 Ibid, p.19. 
264Ibid, p. 25. 
265Ibid, p.19. 
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locales (plus de 12 emplois directs et 80 emplois indirects) n’offrent pas « d’intérêt public 
« majeur » au sens communautaire »266 

 
II) La procédure de délivrance du Permis Centre d’Expertises et 

d’Essais en mer profonde (CEEMP- Société ABYSSEA) 
 

A) La délivrance des permis pour le projet CEEMP – Abyssea concerne quatre 
procédures à savoir  

 

1) Concession d’utilisation du Domaine Publique Maritime-DPM 
 

 En application de l’article L.2124-3267 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (CGPPP) et du décret N°2011-1612 du 22.11.2011 relatif aux première, deuxième, 
troisième et quatrième parties réglementaires du code, le projet fait l’objet d’une demande de 
concession d’utilisation du domaine public maritime pour le déploiement du câble sous-marin et 
l’implantation de la station immergée – Plateforme 1 (PTF1) depuis le côté terre jusqu’à la limite 
des 12 milles en mer. 
La procédure est de la compétence du préfet de Département après consultation du PNPC et prévoit 
une enquête publique. 
 
¾ Le 1er février 2013 la Société Abyssea dépose le dossier à la Préfecture du Var, et le 19 

février 2013 le dossier est transmis pour instruction ; en application de l’article R 2124-4 du 
code général de la propriété des personnes publiques, la division de l’État en mer de la 
préfecture maritime Méditerranée, a émis un avis favorable à la continuation de la 
procédure.  

¾ Puis, conformément à l’article R.2124-6 du code général de la propriété des personnes 
publiques, une enquête administrative a été conduite. Les services de l’État consultés (le 
service chargé des affaires maritimes et la direction départementale des finances publiques) 
également ont émis un avis favorable. 

¾ Le 2 décembre 2013 se déroule la Consultation des communes et des communautés de la 
commune du Golfe de Saint-Tropez, la communauté d’agglomération de Toulon Provence 
Méditerranée (TPM), ainsi que l’établissement publique PNPC. 

¾ Le 18 février 2014 le Directeur du PNPC émet un avis favorable pour la concession 
d’utilisation du Domaine Publique Maritime.  

¾ Le 20 mai 2014 l’autorité militaire et de la préfecture maritime émettent avis favorable 
au titre de la procédure de concession d’utilisation du Domaine Publique Maritime.  
 

2) Autorisation au titre de la « Loi sur l’eau » 
 

 Les articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’environnement prévoient que les installations, 
ouvrages, travaux et activités mentionnées dans l'article L. 214-1 sont soumis à autorisation ou à 
déclaration en fonction des dangers qu'ils représentent et l’importance voire magnitude de leurs 
effets sur la ressource hydrique et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence 
des zones et périmètres disposés pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. 
Compte tenu des caractéristiques du projet à la lumière de la nomenclature des opérations 
soumises à la loi sur l’eau dans le code de l'environnement, ainsi qu’en application de l’article R.214-
10 du code de l’environnement, il est fait objet d’autorisation et d’une enquête publique.  

                                                
266Ibid, p.35.  
267Article L2124-3 du code de l'environnement : "Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2, des concessions d'utilisation du 
domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil 
d'État fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions." 
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¾ Le dossier a été déclaré complet le 29 avril 2014, permettant le démarrage administratif de 
la procédure.  

¾ Le 29 mai 2013 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer-DDTM demande 
l’avis du directeur du PNPC sur le dossier de demande d’autorisation du CEEMP au titre de 
l’article L-214 du Code de l’Environnement. 

¾ Le 4 juillet 2013 le Directeur du PNPC émet un avis défavorable avec des observations 
concernant la première version d’étude d’impact proposé.   

¾ Le 26 septembre 2013 la Société Abyssea transmet une nouvelle version qui intégrait et 
répondait la totalité des observations établies par le Directeur du PNPC268.  

¾ Le 26 août 2014 le Directeur du PNPC émet un avis favorable pour Autorisation au titre de 
la Loi sur l’eau. 
 

3) Autorisation d’occupation de la Zone Economique Exclusive. 
 

 Dans le prolongement des négociations de la mer et en application de la Convention de 
Montego Bay, la France s’est dotée en 2013, c’est-à-dire au cours de l’instruction du dossier 
Abyssea, d’un outil règlementaire sur les occupations de la mer au-delà̀ des eaux territoriales.  
 Le Décret 2013-611 du 10 juillet 2013 contient la règlementation applicable aux îles 
artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau 
continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé de 
câbles et pipelines sous-marins. 
 Ladite règlementation prévoit entre autre, que le tracé de câbles posés hors des eaux 
territoriales et qui atterrissent sur le territoire français doivent donner lieu à un agrément de l’État 
côtier représenté par le Préfet maritime, ainsi qu’une consultation du public par voie électronique.  
 

4) Etude d’impact environnemental 
 

 A la lumière du Code de l’Environnement, le projet fait l’objet d’une étude d’impact269, 
d’une enquête publique270 et d’une évaluation des incidences sur les Sites Natura 2000 
susceptibles d’être concernés271. 
 
 Le 8 juillet 2014 l’autorité environnementale a été saisie pour l’évaluation de l’étude 
d’impact, qui le 5 septembre 2014 s’est prononcée favorablement avec préconisations et 
demandes complémentaires. (Voir annexe 9 – Avis AE). 
 En termes généraux les principaux enjeux identifiés par l’autorité environnementale sont la 
préservation de la biodiversité, des paysages et du milieu marin notamment la protection des 
espèces protégés et la qualité de l’eau, ainsi que la sensibilité du secteur en zones naturelles 
d’importance écologique marines, terrestres (Sanctuaire Pelagos et PNPC) et l’incidence sur les Sites 
Natura 2000. 
 

                                                
268 Rapport d’Enquête Publique Unique du 12.01.2015. 
269 Article L.122-1 Alinéa I du code de l'environnement : "Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par 
leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine 
sont précédés d'une étude d'impact". L’Article R.122-2 du CE et son tableau Annexe établissent les travaux, ouvrages ou aménagements qui 
sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas. 
270Article R.123-2 du Code de l'environnement: "Font l'objet d'une enquête publique préalablement à leur autorisation, leur approbation ou 
leur adoption: 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter 
une étude d'impact en application de l'article L. 122-1."  
271 Article L.414-4 du Code de l'environnement. 
Sites Natura 2000 qui peuvent être concernés :  

� « La Cote d’Hyères et son archipel » Au titre de la Directive « Habitats » 
� « Iles d’Hyères » Au titre de la Directive « Oiseaux » 
� « Corniche Varoise (Site des 3 caps) » Au titre de la Directive « Habitats » 
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B) Les procédures de consultation menées à terme au titre des obligations 
réglementaires 

 

Les procédures de concession d’utilisation du DPM, l'autorisation au titre de la « Loi sur 
l’eau », ainsi que l'autorisation d’occupation de la zone économique exclusive, font l'objet comme 
l’indiquent les obligations réglementaires, des étapes d'information et de consultation. 

 
1) Décembre 2013 : information des collectivités sur l’occupation du DPM 

 

 A cette date, il y a eu la consultation des communes et des communautés de la commune du 
Golfe de Saint-Tropez, la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée (TPM), 
ainsi que le PNPC. 
 Les communes concernées ont été consultées le 2 décembre 2013, par l'envoi d'un courrier 
signé du préfet accompagné d'un CD Rom présentant le projet. Toutefois, les représentants de ces 
collectivités auditionnés, semblent selon le document d’expertise du projet, n’avoir gardé que peu 
de mémoire de cette consultation sur une procédure sectorielle. 
 La commission nautique locale, réunie le 18 décembre 2013, a quant à elle, émis un avis 
favorable sous réserve de deux préconisations272. 
 

2) L'enquête publique conjointe aux titres de l'autorisation d'occupation du DPM 
et de la « loi sur l'eau » 

 

 Une enquête publique unique, conjointe, relative à la concession d’utilisation du domaine 
public maritime et à l’autorisation au titre de la « loi sur l’eau ». 
Modalités de l’enquête273 :  
 Le commissaire enquêteur a été reçu, au service urbanisme des Mairies d’Hyères de Sainte-
Maxime entre le 5 novembre 2014 et le 5 décembre 2014 ; les autres jours le dossier d’enquête 
publique unique était accessible au service urbanisme de chaque ville.  
 Le rapport de l’enquête indique qu’environ 83 personnes se sont manifestées au cours 
de l’enquête, desquelles 16 provenaient du milieu associatif et 8 du milieu politique (élus) ; dont 3 
étaient favorables, 2 neutres et 78 défavorables. 
 Le rapport le commissaire enquêteur note également que « de nombreux visiteurs n’ont pas 
(ou très peu) lu le dossier en partie ou dans sa totalité, et donc donné un avis sur la lecture des 
articles des journaux, sur une impression ou sur une adhésion à une association. Les associations et 
les élus en ont une connaissance bien meilleure ». 
 D’autre part, et compte tenu du fait que les registres n’étaient pas ouverts dans toutes les 
communes concernées il n’y a pas eu pas assez de mobilisation de la citoyenneté ; en outre 
plusieurs personnes interrogées ont considéré inadaptés les moyens d’information et ont jugé les 
pièces du dossier comme trop lourdes et difficiles à assimiler. De leur côté, les représentants des ONG 
considèrent ne pas avoir accès aux informations plus précises et donc se disent peu armés pour être 
avertis et réagir dans les délais aux différentes enquêtes publiques274.  
 

3) La consultation du public au titre de l’autorisation pour l’occupation de la ZEE 
 

 Une consultation du public a été effectuée sur les sites de la DDTM du Var et de la préfecture 
maritime du 5 novembre 2014 au 21 novembre 2014, avec très peu de mobilisation, ceci étant dû 
probablement à une méconnaissance à la fois du projet et de la procédure. 
                                                
272Utilisation d’ancrage de câbles sans aspérité en surface dans les herbiers de posidonies, afin de limiter les risques de croches, et 
l’information de la DDTM, des usagers et notamment des pêcheurs, préalablement aux travaux d’ensouillage et/ou d’ancrage dans le fond et 
sur la plage.  
273Forme de l’enquête prévue dans les articles R.123-1 à R.123-23 du Code de l’Environnement. 
2742015- Rapport d’enquête publique unique 05.11.2014 – 05.12.2014. Arrêté Préfectoral Nº 2014/28 du 13.10.2014. 
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III) Un projet facteur de divisions entre les acteurs de l’action publique 

 

A) Les collectifs citoyens et élus municipaux opposés au projet 
 

Bien que le porteur du projet Abyssea se soit engagé à travers une charte à n’effectuer aucune 
opération pouvant nuire à l’environnement, plusieurs mouvements de citoyens se sont créés pour 
informer et dénoncer ce projet qui a, selon eux, seulement pour but la recherche et l’extraction 
d’hydrocarbures offshore à de très grandes profondeurs. Parmi ces collectifs, on peut citer : le 
collectif Hyérois, le collectif des citoyens de Fréjus-Saint Raphael, et le collectif « Sémaphore des 
abysses » qui est un groupe d’observation et d’information.275 

C’est pourquoi, en novembre 2014, le maire d’Hyères, Gil Bernardi a proposé l’adoption 
d’une motion de censure : les élus sont alors unanimes dans leur opposition au projet Abyssea. Ils 
dénoncent un manque d’information, et de communication quant à ce projet. Cette motion sera 
rédigée par Jean-Laurent Felizia, conseiller municipal (divers gauche). Le parti Europe Ecologie Les 
Verts s’oppose au projet CEEMP sur le plan environnemental et sur le plan de la transition 
énergétique : « ce projet va servir à l’industrie pétrolière pour la recherche des hydrocarbures en mer 
profonde. Quand tournerons-nous vraiment la page des énergies fossiles ? »276. 

 
B) Un contexte favorable à une montée en opposition au projet 

 

Le rapport montre qu’une opposition tardive et locale s’est révélée au milieu de l’année 2014, 
lorsque le projet a été communiqué au public. Les auteurs du rapport précisent que malgré le respect 
des procédures, une inquiétude générale locale a été générée par un manque de consultation, 
voire d’intégration des citoyens dans le processus de décision. En ce sens, le rapport précise de la 
manière suivante : « On peut arguer du fait que l’information autour du projet n’a pu être engagée 
que sur la base d’un dossier précis, abouti et complet sur le plan administratif. Cela n’a pu être fait 
qu’à une phase avancée du processus, cristallisant ainsi les critiques et les frustrations, et 
conduisant à une contestation active.277 » 

Plusieurs facteurs expliquent la montée de l’inquiétude, puis de l’opposition, des citoyens et 
des élus. Nous les avons résumés de la manière suivante :  
 1/ Le rapport montre à juste titre que des éléments de contexte ont pu troubler le débat. Il 
s’agit en effet des procédures des enquêtes publiques à la fois au CEEMP et à la charte du 
PNPC278. De plus, des critiques ont été émises quant à la proximité du directeur du PNPC avec le 
permis Abyssea, puisque ce dernier a émis un avis favorable concernant le projet, sans pour autant, 
consulter ni confirmer son avis avec le conseil d’administration du parc (qui s’est alors mêlé à la 
mobilisation citoyenne contre le projet). A ce titre, des dénonciations ont été formulées à l’égard du 
Directeur du parc national, Guillaume Sellier, puisqu’il porterait également le titre d’administrateur 
maritime, dépendant alors du Ministère de la Défense. Selon l’élu Europe Écologie les Verts, J.L. 
Félizia, M.Sellier ne peut pas être neutre concernant le permis Abyssea, car il y a un conflit d’intérêt.  
 

                                                
275Ce dernier a été créé suite à une mobilisation sociale. En effet, le 8 août 2014, trois élus EELV du département du Var (Brigitte del 
Perugia, Hyères, Denise Reverdito, La Seyne et Jean-Laurent Félizia, Le Lavandou) ont participé au happening annonçant la création du 
groupe d’observation Semaphore des Abysses en opposition au projet Abyssea. Video du happening du collectif Semaphores  des Abysses : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/2014/08/10/inquietude-face-un-projet-d-essais-en-mer-profonde-pres-des-iles-du-levant-
530180.html. 
276Selon le site du parti EELV du Var, publié le 13 août 2014, <http://var.eelv.fr/2014/08/13/abyssea-un-projet-au-service-de-lindustrie-
petroliere-sur-lile-du-levant/>. 
277Rapport d’« Expertise sur le projet Abyssea », délivré par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, et le Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement Durable, mars 2015, p. 57. 
278Qui a récolté 95% d’avis favorable avec 617 réponses (selon le rapport d’Expertise). 
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 2/Les auteurs du rapport font le parallèle avec le contentieux lié au permis Rhône-
Maritime qui aurait encouragé les amalgames avec la proximité du secteur pétrolier du permis 
Abyssea.279  

 
 3/Il ne faut pas oublier que les contextes des élections départementales en mars 2015, puis 
des élections régionales en décembre 2015, ont joué un rôle décisif concernant le positionnement vis 
à vis de ce projet par les acteurs politiques locaux, régionaux, voire nationaux. 
 

C) Les motifs de la contestation du projet 
 

 1/ Manque de légitimité du projet du point de vue de son utilité publique : En effet, 
comme on l’a vu, les auteurs montrent que le projet est essentiellement tourné vers l’industrie 
pétrolière280, bien qu’il propose des perspectives économiques pour la région : 
« Le projet peut être considéré comme d’intérêt public, significatif au plan régional et du point de vue 
du développement de la filière maritime française. Il s’agit effectivement d’un projet innovant sans 
équivalent au plan international. De par son ampleur réduite et malgré son objectif à long terme, le 
projet n’est sans doute pas d’intérêt public « majeur » au sens communautaire ». »281  

 
 2/ Dénonciation de la proximité des activités liées à la Défense (Île du Levant est une base 
militaire) avec le projet. 
 
 3/ Risques environnementaux282 liées à la proximité des aires maritimes protégées, ainsi que 
du PNPC et du Sanctuaire Pelagos283. 
 Concernant les évaluations des impacts environnementaux, le rapport d’expertise précise de la 
manière suivante : 

« L’analyse de ses impacts environnementaux potentiels est insuffisante sur un certain 
nombre de points, mais a été réalisée en tenant compte des connaissances scientifiques disponibles, 
notamment sur les mammifères marins.284 » 

 
 4/ Dénonciation de l’absence de recherche d’une localisation alternative 
 En effet, les porteurs du projet se sont cantonnés au site du Levant et non à d’autres sites 
alternatifs possibles au projet, ce qui a cristallisé le conflit avec les acteurs locaux. L’un des objectifs 
de la mission mandatée par la Ministère de l’Ecologie Ségolène Royal a donc été de s’interroger sur 
les autres sites envisageables, potentiels, pour le projet CEEMP. Le rapport conclut sur ce point de la 
manière suivante : 

                                                
279En effet, on remarque que le projet Melrose a marqué durablement les esprits dans la région PACA, comme le montre cet extrait d’article 
du site des collectifs du littoral : « Nos questions et interview auprès des personnes concernées ont révélé qu’en vérité, il s’agissait d’une 
transition rapide vers l’extraction opérationnelle d’hydrocarbures par les groupes pétroliers embusqués derrière l’ancien permis Rhône 
Maritime, le projet Gold et l’IODP. »,   
Les collectifs du littoral, article « Abyssea : l’ombre du danger » publié le 27 septembre 2015, http://collectifslittoral.fr/index.php/fr/nos-
mobilisations/rejets-en-mer-2/23-semaphore-des-abysses. 
280Mais également que ce projet est en pleine contradiction avec la Conférence des Parties sur le changement climatique se déroulant à Paris, 
la COP21 de décembre 2015. 
281Rapport d’Expertise sur le projet Abyssea, op.cit., p. 31. 
282En effet, à ce sujet, l’implantation d’une plateforme offshore implique un certain nombre de risque sur l’environnement : pollution 
sonores, lumineuses, accidents et risques de fuite d’hydrocarbures, qui impliqueraient une présence de métaux lourds (plomb, mercure, 
arsenic etc.) dans l’eau conduisant à des risques sur la santé publique, destruction de la faune et de la flore etc.  
283En 2002, le Sanctuaire Pélagos a été reconnu comme Aire Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne (ASPIM) dans le 
cadre de la convention de Barcelone, par trois pays (France, Italie, et Monaco), afin de protéger toujours plus les espèces animales maritimes 
des menaces générées par les activités humaines. Ce dernier est un espace maritime international de 87 500km2 abritant de nombreuses 
espèces animales (surtout les mammifères marins) et est donc une zone d’une très riche biodiversité marine. On aurait recensé plus de 8 500 
espèces animales dans ce périmètre. Selon le site du projet collectif du Master 2 spécialité E-Rédactionnel de l’UFR Ingémédia de La 
Garde, Eye Sea, 20 octobre 2013, consultable sur le site : http://projet-eyesea.reaco.fr/biodiversite/pelagos-un-sanctuaire-pour-les-
mammiferes-marins-en-mediterranee/  
284ALLAG-DHUISME Fabienne et NATAF Jean-Michel, « Expertise sur le projet Abyssea »,op. cit., p. 9. 
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« Deux analyses indépendantes suggèrent de manière convergente qu’à un stade très 
préliminaire de réflexion et sur une base réduite de critère géographique, d’autres sites 
d’implantation peuvent a priori être envisagés. » 

 
 5/ Non-respect du principe de précaution : (cf : sur ce principe Article 5 de la Charte de 
l’environnement) Ici le principe de précaution concerne la préservation des mammifères marins. 
 
 6/ Peu de transparence des essais envisagés sur les plateformes et des impacts possibles 
pendant leur fonctionnement. 
 
 7/ Dénonciation d’un « conflit d’usage sur un même secteur, entre les objectifs de 
préservation de la biodiversité marine et le développement d’une activité industrielle ». 
 
 8/ Manque d'impartialité du bureau d’étude ayant réalisé l’étude d’impact : Creocean. 
 

C’est pourquoi, la 7ème recommandation du rapport met bien un lumière la nécessité 
d’améliorer les mesures de communication d’information, afin de créer une réelle adhésion du 
public au projet : 

 

 
 

IV) Les cinq scénarios envisagés par le rapport d’Expertise285 
 

Scénario Avantage Inconvénient 

Poursuite du projet 
actuel 

Finalisation du projet et absence de 
retard supplémentaire 

Cohérence avec l'instruction 
administrative et ses délais 

Démonstration qu'un projet technique 
peut avoir lieu dans une aire 
protégée 

Motivation renouvelée du porteur de 
projet 

Développement de la filière locale et 
nationale 

- Difficile à motiver car le site choisi 
n'est à priori pas unique 

- Opposition locale renforcée dans une 
année électorale 

- Site problématique en termes de 
communication 

- Démonstration que le qualificatif d'aire 
protégée n'implique pas 
préservation 

- Possible contentieux européen dans le 
cadre des ASPIMs et de la 
convention de Barcelone 

Poursuite du projet 
mais avec des 

aménagements 

• Prise en compte des demandes 
spécifiques exprimées en 
termes de mitigations 
d'impacts 

• Mise en place possible d'instances 
d'évaluation des essais, de 
prescriptions enveloppe 
limitant les impacts 

• Motivation renouvelée du porteur de 
projet 

x Opposition locale 
x Maintien d'un site jugé problématique  
x Possible contentieux 

                                                
285Rapport d’Expertise, op.cit. , p.59. 
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• Développement de la filière locale et 
nationale  

Décalage du projet 
actuel 

x Concertation 
x Maintien de la motivation du porteur 

de projet 

• Opposition locale, qui considère que le 
projet en sa configuration actuelle 
est déconsidéré 

• Communication et concertation trop 
tardive 

• Retard dans le développement de la 
filière  

Arrêt du projet 

- Écoute du sentiment du public  
- Élimination des risques et impacts 

sur les aires protégées 
considérées  

- Démocratie 

� Perte du temps et des ressources déjà 
engagées par investisseurs et 
instructeurs  

� Démonstration qu'un projet mené dans 
les règles peut être au dernier 
moment remis en cause  

� Retard dans le développement de la 
filière 

� Insécurité des investissements  
� Possible mais faible risque de 

contentieux de la part du porteur 
de projet 

� Contradiction entre différentes voix de 
l'État 

Choix d'autres sites 

� Remise à plat du projet et choix de 
sites moins problématiques 

� Possibilité d'optimisation réelle 
� Maintien de perspective de 

développement de la filière 

• Possible opposition locale contre tout 
projet à débouché parapétrolier 

• Retard de 2 ans un minimum, surcoût 
de 0,5M€ minimum 

• Démotivation du porteur de projet 
• Possible abandon définitif 

 
 

V) CONCLUSIONS  
 

Nous nous sommes entretenus avec l’élu municipal du Lavandou M. Jean Laurent Félizia, et 
avons jugé opportun de faire part de ses réponses en guise de conclusion sur le dossier Abyssea. 

 
Tout d’abord, M. Jean Laurent Félizia dénonce plusieurs conflits d’intérêt révélateurs d’un 

projet qui a réellement pour but de servir les industries pétrolières et para-pétrolières. D’une part, il 
rappelle que la société Creocean, qui a fait l’étude d’impact du permis Abyssea, est liée aux industries 
pétrolières de la région.  

De plus, il constate qu’il y a eu une réelle opacité concernant les informations relatives à ce 
projet, alors que des subventions de la région PACA ont été demandées au titre des énergies 
renouvelables offshore. Il dénonce alors « un greenwashing » des politiques avec le côté “énergies 
renouvelables” du projet, alors qu’en réalité, ce projet est tourné vers l’industrie pétrolière.  

En pleine polémique sur Notre Dame des landes, l’élu local est convaincu que le projet va 
prendre place en janvier 2016. En effet, l’actualité démontre que le Premier ministre Manuel Valls 
souhaite la réouverture des travaux pour l’aéroport à Notre Dame des Landes, tandis que la Ministère 
de l’Écologie s’y oppose. Or, il a la certitude qu’un marchandage d’un projet contre l’autre est 
en cours (par exemple Notre Dame des Landes contre Abyssea).  M. Félizia nous apprend également 
que la seule personne qui peut remettre à l’ordre du jour ce permis Abyssea est le chef du 
gouvernement, le Premier ministre. 
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De plus, Mme Ségolène Royal Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, par sa lettre 
a seulement retardé l’échéance d’exécution de ce projet. Politiquement on retiendra que la 
Ministre de l’Écologie a essayé de l’arrêter, car elle en avait le pouvoir puisque le PNPC dépend de 
son autorité. Seulement la situation se complexifie puisque le projet est porté par le Ministère de la 
Défense, et qu’il est par convention, en quelque sorte « locataire » d’une partie du PNPC avec l’île du 
Levant. 

Si le permis est de nouveau autorisé, l’élu du parti Écologie les Verts nous répond que lui, ainsi 
que d’autres membres de l’opposition, grâce au délai de recours des tiers, déposeront un recours 
auprès du Tribunal administratif. En dénonçant les atteintes à l’environnement, et le non-respect 
du principe de précaution, ils prévoient d’annuler la procédure sur le fond, puis sur la forme.  

 
Pour conclure, une des dernières déclarations de Ségolène Royal annonçait que le Ministère de 

l’Écologie ne soutiendrait plus de permis de recherche d’hydrocarbures conventionnels « puisqu’ ”il 
faut inciter les groupes industriels qui s’engagent dans ce type d’activité à réorienter leurs 
investissements vers la production d’énergies renouvelables ou vers la production de l’efficacité 
énergétique”, a expliqué la ministre.286 » De plus, suite à la décision du Tribunal d’autoriser les 
expulsions des paysans et habitants du site la Ministre tente de calmer la situation de Notre Dame des 
Landes, en promettant qu’il n’y aurait « pas d’évacuation par la forme », mais elle a également 
annoncé « le lancement de projet alternatifs à l’aéroport.287 » Ainsi, Mme Royal tente de se démarquer 
du gouvernement actuel, pour qui le développement de grands projets avec de grandes infrastructures 
sont vecteurs, selon eux, de prospérité économique. Elle adopte ainsi une prise de position stratégique 
en faveur de la défense de l’environnement, à voir si celle-ci sera effective. 

 
 
 
  

                                                
286« Transition énergétique, la France n’accordera plus de permis de recherches d’hydrocarbures conventionnels, assure Ségolène Royal », 
AFP, publié le 13/01/16, http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/15771-transitionenergetique-france-accordera-
permis.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed&link_time=1452673245#xtor=A
D-55.  
287Arnaud Gonzague, « Notre-Dame-des-Landes : Royal ségolénise à pleins tubes », L’OBS Planète, publié le 01/02/2016, 
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20160201.OBS3808/notre-dame-des-landes-royal-segolenise-a-pleins-tubes.html  
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ANNEXES 
I) Situation géopolitique en Méditerranée  

I) Carte « Exploitation offshore en Méditerranée (pétrole et gaz) » 
 
Source : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zRjA2QzYpLOA.klZr82aJuQHc 

 
 
Légende : 

- Ronds verts : projets d’exploitation 
- Losanges jaunes : champs de pétrole ou de gaz 
- Losanges rouges : forage offshore  

 
→ Suivre le lien pour avoir une liste précise des forages (nom et emplacement) 
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II) Les réserves de gaz au cœur des conflits sur le partage des eaux en 
méditerranée orientale 
 

Source : http://www.lefigaro.fr/international/2011/09/12/01003-20110912ARTFIG00700-la-
mediterranee-orientale-aiguise-les-appetits.php   
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III) Impacts socio-économiques de l’exploration d’hydrocarbures sur la 
côte d’azur et en Corse 

 

A) L’importance du secteur du tourisme  
Les 10 chiffres clefs du tourisme en PACA 

Source : Publication «Tourisme et Economie» éditée par le Comité Régional de Tourisme Provence-
Alpes-Côte d’Azur - Avril 2012, Droits réservés CRT PACA. 

La région 
Provence-Alpes-Côte-
D’azur (PACA) accueille 
chaque année 31 millions 
de séjours touristiques, 
part dans laquelle les 
touristes étrangers 
représentent 5,7 
millions.288 Les touristes 
sont à l’origine d’un flux 
entrant de plus de 14 
milliards d’euros vers 
l’économie de la région, 
représentant ainsi 11% 
du PIB de celle-ci.  
           La Corse quant à 
elle est la région française 
la plus dépendante du 
secteur touristique. En 
2011, les dépenses des 
touristes ont représenté 
plus de 31% du PIB de la 
Corse, allant jusqu’à 2,5 
milliards d’euros.  

                                                
288 Publication «Tourisme et Economie» éditée par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur - 
Avril 2012, Droits réservés CRT PACA. 
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En 2011, le secteur 
du tourisme en 
Corse emploie 
environ 11 500 
personnes, soit 
10,6% de l'emploi 
total régional de 
façon permanente, et 
lors de la saison 
estivale, plus de 20 
000 emplois mensuels 
sont liés au tourisme, 
soit 17,4% de l'emploi 
régional.  D’autre part, 
c’est une activité 
qu’il est impossible 
de délocaliser et est 
un                     
vecteur d’embauche 
positif, à la hausse 
depuis une vingtaine 
d’année, l’hôtellerie 
et la restauration 
regroupant à elles 
seules 20% des 
intentions 
d’embauche289. 

Le secteur représente 
environ 120 000 
emplois de façon 
permanente290, 
représentant 7,5 % de 
l'emploi total de la 
région PACA291 et ce 
chiffre peut monter 
jusqu’à 160 000 en 
saison estivale.  
 

                                                
289Schéma régional de développement touristique 2012-2016, région PACA. 
290Ibid. 
291Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur N° 5 - décembre 2014, http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=5&ref_id=21889. 
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En ce qui 
concerne les 
entreprises en 
PACA, le 
tourisme 
rassemble plus de 
25 000 très petites 
et moyennes 
entreprises qui 
participent au 
développement 
local et à 
l’aménagement du 
territoire. Cette 
économie avant 
tout basée sur les 
services repose 
notamment sur les 
paysages et la 
qualité des sites 
touristiques. 
 
 
 
 
 
 

x  2/3 du territoire de la région PACA sont composés d’espaces naturels292 dans 
lesquels les acteurs publics et privés coordonnent leurs efforts afin de développer 
des zones naturelles.  

x Environ 40% de son territoire est classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique. 

x Elle compte 4 parcs nationaux, 6 parcs naturels régionaux et trois en projet. 
x Plus de 29 000 hectares de propriétés sont protégés par le conservatoire du 

littoral. 
x 40% de son territoire est recouvert de forêt. 
Cet enjeu de la protection de l’environnement est d’autant plus important sur le littoral de 

la région étant donné la concentration de l’activité touristique293.  
La région fait face à un « enjeu de durabilité [qui] interpelle la capacité des partenaires 

publics et privés du tourisme régional à construire et à déployer, dans la durée, des 
stratégies de développement touristique, encourageant la préservation de 
l’environnement, premier capital régional sur le long terme »294. 

Ce capital environnement est central dans la demande et les exigences des touristes en 
PACA mais également en Corse. Les principales évolutions de la demande des touristes en 
PACA se focalisent sur l’éthique d’une part et le respect de l’environnement de l’autre295.  
Dès lors, la préoccupation environnementale est au cœur de la demande touristique 
en PACA et en Corse, aussi bien dans la pratique des activités touristiques que dans 
l’image de qualité de l’environnement régional. 
                                                
292 Ibidem. 
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
295 Schéma régional de développement touristique 2012-2016, région PACA. 
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B) L’importance du secteur de la pêche 
 

Selon le rapport de la stratégie régionale de la mer et du littoral296 (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, les domaines de la pêche et l’aquaculture ainsi que la filière halieutique régionale 
compte plus de 1.300 emplois directs dans la pêche et près de 3.500 emplois indirects dans 
les secteurs de la commercialisation, le conditionnement, la transformation et le transport 
des produits de la mer. On constate que la pêche professionnelle est majoritairement 
artisanale297 en région PACA ce qui conduit à une grande polyvalence des métiers dans ce 
secteur. 

La Politique Commune des Pêches encadre à l’échalle européenne depuis 1983 les 
activités halieutiques298. Cette politique a pour objectifs « d’améliorer la préservation et la 
gestion des ressources tout en garantissant des moyens d’existence à long terme 
aux pêcheurs ». Le principal enjeu de la pêche régionale concerne la pérennité des 
emplois tout en permettant l’accès à la ressource. Le secteur de la pêche est fortement 
réglementé (mesure de protection du milieu marin) et l’on voit se développer des activités 
nouvelles comme par exemple le forage offshore pouvant restreindre les zones de pêches. 
De plus, la préservation de la qualité des écosystèmes et la gestion de la biodiversité sont 
des enjeux majeurs pour la région PACA299. 

En 2010, les produits de la pêche sur le littoral de la région PACA s’élevaient à 7 millions 
d’euros de chiffre d’affaire300.  

Il peut y avoir des risques d’accidents majeurs impactant le tourisme et la pêche en 
Corse et en PACA. 

 
1) Un contexte de risque général 
 

Les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations d’exploration de forage et 
d’extraction sont de plus en plus complexes et risquées. Malgré l’accroissement des 
performances technique il existe également un accroissement des risques qui en 
découlent301. Aux risques traditionnels liés à la perte d’intégrité des structures (corrosion, 
fuite, explosion...) viennent s’ajouter les risques créés par les conditions extrêmes de 
certains gisements en raison, soit de leur emplacement, soit de leur environnement 
(profondeur, force des courants, zone sismique...), soit de leur instabilité302. 

En outre, cela accroit considérablement les risques humains et environnementaux 
qui vont de pair avec la complexité des opérations de forage. Malgré les précautions prises 
et les technologies de pointe mises en œuvre par les entreprises exploitantes et leurs 
personnels, la question du facteur humain et du niveau de protection technique reste posée. 
Il peut y avoir des risques à chaque étape et ces risques sont multifactoriels : procédure 
industrielle, pluralité d’entreprises sur site, organisation du travail, contraintes techniques, 
etc303. Ces risques augmentent dans un contexte où le projet d’exploitation est situés dans 
des régions inhospitalières ou à des profondeurs dépassant les 1500 mètres de profondeur. 

                                                
296http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7XWqjhxdbuMJ:www.regionpaca.fr/amenager-le-territoire/mer-peche-et-
littoral.html%3Fjumpurl%3Duploads%252Fmedia%252FSRML_Strategie_regionale_mer_littoral_RegionPACA_2012_01.pdf%26juSecur
e%3D1%26mimeType%3Dapplication%252Fpdf%26locationData%3D365%253Att_news%253A33008%26juHash%3Ddf299f031bc8960
daaa8b068d621dfedfc2f3a1b+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr (voir p.15.). 
297Ibid., p.15. 
298Ibid., p.15. 
299http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/territoires-de-developpement-durable/mer-et-littoral/strategie-regionale-de-la-mer-et-
du-littoral.html. 
300http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PER_2015_Peche_et_ressources_halieutiques.pdf. 
301http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_08_plateformes_petrolieres.pdf. 
302Ibid., p.15. 
303Ibid., p.15. 
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Même si les conditions techniques s’améliorent, un accident du type Deepwater Horizon 
survenant dans les eaux semis-fermées de la Méditerranée aurait des conséquences 
dramatiques et irréversibles sur la faune, la flore et sur toutes les régions du littorale (enjeux 
de la région PACA304). En cas d’accident sur une plateforme, l’assurance couvre une 
somme maximum fixée à 1,5 milliard d’euros305. Cette somme étant souvent très insuffisante 
pour faire face à une catastrophe majeure. 

En cas de petite pollution, c’est l’opérateur qui s’organise et qui prend en charge son 
traitement et son élimination. Cependant, il peut faire appel à une aide régionale voire 
gouvernementale en cas d’incapacité de gérer une pollution plus importante (plan 
POLMAR)306. 

 
2) le contexte des régions PACA et Corse 
 

Le cadre naturel de la région PACA et de la Corse étant au centre de leurs activités 
touristiques, la protection de l’environnement occupe une place centrale dans leurs 
politiques et stratégies de développement, y compris économiques. Toutefois il s’agit d’un 
territoire particulièrement risqué. 

A titre d’exemple, le permis « Rhône maritime » était implanté au cœur d’une 
zone à haut risque sismique et impliquait des eaux profondes (plus de 1500m). Le forage 
était donc directement concerné par des risques d’accidents menant à une pollution par 
hydrocarbures. Or, étant donné la position géographique des installations d’exploration, un 
accident aurait causé des dégâts significatifs aux activités touristiques de la Corse et de la 
région PACA de trois façons :  

- Un impact direct sur les côtes 
- Un impact indirect sur la réputation et l’attractivité des deux régions dans leur 

ensemble 
- Un impact direct sur les activités de pêche dans les eaux des deux régions. 
Le Centre du patrimoine mondial et l'UICN notent par ailleurs que la Méditerranée 

occidentale est une zone de forte sismicité et qu’en 2005, deux épicentres de séismes ont 
été localisés dans le périmètre du permis « Rhône Maritime »307. Plus récemment en 
Novembre 2015, la région PACA a été touchée par un séisme de magnitude 4308.  

                                                
304http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/territoires-de-developpement-durable/mer-et-littoral/strategie-regionale-de-la-mer-et-
du-littoral.html. 
305http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_08_plateformes_petrolieres.pdf p.20. 
306Ibid., p19. 
307Décision adoptée du Comité du patrimoine mondial n° 36COM 7B.19, http://whc.unesco.org/fr/decisions/4667. 
308http://www.20minutes.fr/lyon/1725271-20151106-alpes-maritimes-seisme-magnitude-44-touche-sud-france. 
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Source : Pétrole offshore : zones d'ombre dans le dossier marseillais P. M. - CORRESPONDANT À MARSEILLE 
- Les Echos | Le 26/01/2012 http://www.lesechos.fr/26/01/2012/LesEchos/21110-024-ECH_petrole-offshore--

zones-d-ombre-dans-le-dossier-marseillais.htm#XFgxVgAA0C7Aej1s.99 
 
Denis Lieppe, chercheur à l’université Paris-Sorbonne, rappelle ainsi que « Forer 

dans une zone instable par 2.500 mètres de fonds présente un risque que personne n'est 
aujourd'hui capable de maîtriser comme l'a encore montré la dernière marée noire 
provoquée par la plateforme de Shell dans le golfe de Guinée »309. 

Ce risque sismique peut ainsi mener à des ruptures de tête de puits dont les 
conséquences seraient d’une ampleur amplifiée par le fait que la mer méditerranée est une 
mer fermée, par les courants aériens et marins qui sont à la fois violents et irréguliers310. 
Dans le cas de dissémination d’hydrocarbures en mer, les scénarios possibles dépendent 
des courants, de la houle, de la température et de la salinité de l’eau et bien sûr, du type 
d’hydrocarbure.  
 

D’autre part, certaines configurations côtières sont plus sensibles que d’autres, ainsi, 
les estuaires tels que celui du Rhône en PACA ou les Marais comme celui du Parc 
régional de Camargue sont particulièrement sensibles. Enfin, les côtes de type 
rocheux, comme celles corses et dans une certaine mesure du littoral de PACA, 
rendraient extrêmement difficile les tentatives de dépollution depuis la mer et la terre. 
Dans le cas du permis « Rhône Maritime », la courantologie permet notamment de prévoir qu’en cas 
d’écoulement d’hydrocarbure depuis la zone du permis, les côtes Corses et PACA seraient atteintes 
en quelques jours311. 

                                                
309Pétrole offshore : zones d'ombre dans le dossier marseillais P. M. - CORRESPONDANT À MARSEILLE - Les Echos | Le 26/01/2012 
 http://www.lesechos.fr/26/01/2012/LesEchos/21110-024-ECH_petrole-offshore---zones-d-ombre-dans-le-dossier-
marseillais.htm#q2RYrbTLSPWQ0myT.99. 
310Décision adoptée du Comité du patrimoine mondial n° 36COM 7B.19, http://whc.unesco.org/fr/decisions/4667. 
311Décision adoptée du Comité du patrimoine mondial n° 36COM 7B.19, http://whc.unesco.org/fr/decisions/4667. 
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Source : 
http://cdurable.info/spip.php?page=impri
mersans&id_article=3898 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Conclusion : Impacts socio-économiques de l’exploration d’hydrocarbures sur la 
côte d’azur et en Corse 

En définitive une catastrophe aurait des conséquences considérables et désastreuses pour 
la région PACA mais également pour la Corse. En effet, il y aurait des conséquences socio-
économiques liées à la pêche et au tourisme : 

x Les eaux françaises de la région seraient interdites à la pêche ; 
x Effondrement du secteur fragile de la mer (emplois directs et indirects) ; 
x Dégradation directe des côtes qui sont au cœur de l’activité du tourisme dans les 

deux régions, mais surtout en Corse où l’activité touristique se concentre sur la 
façade maritime ouest, directement exposée et particulièrement vulnérable. ; 

x Dégradation indirecte de l’image et de la réputation nationale et internationale des 
deux régions, au cœur de leur grande attractivité en termes de tourisme étant donné 
que leur capital environnemental fonde leur intérêt touristique ; 

x Affaiblissement du secteur du tourisme en PACA, qui représente 11% du PIB local, 
148 000 emplois, 14 milliards de consommation par an, 25 000 entreprises, 20% de 
l’embauche et 7,5% de l’emploi ;  

x Affaiblissement du secteur du tourisme en Corse, où le secteur du tourisme est le 
plus vital, représentant 31% du PIB, plus de 11 000 emplois (jusqu’à 17 000 en 
haute saison) et 10% de l’emploi régional ; 

x Impacts durables sur les politiques de l’emploi, du développement économique des 
entreprises et de l’environnement qui seraient remises en question par un accident 
impliquant des hydrocarbures ; 

x Cela induirait automatiquement de nombreuses pertes d’emploi et donc une 
augmentation du chômage ; 

x Opinion publique défavorable, crises sociales et manifestations ; 
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x Coût imprévisible de la dépollution et de la reconstruction de l’image des deux 
régions 
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Annexe 1 : Les différentes étapes de la vie d’une plateforme312 
 

Les différentes étapes de la vie de la plateforme sont importantes à dissocier 
puisqu’elles vont permettre, parfois, de qualifier différemment la plateforme. 

 
A)   1ère étape de vie de la plateforme : sa construction 
 

La plateforme est généralement assemblée sur terre ferme pour être ensuite 
transportée sur des barges géantes jusqu’au site du gisement. La plupart du temps, le 
transport de la plateforme lui permet donc de prendre la qualification de navire (cf. section 2 
et 3). 

 
B)   2ème étape de vie de la plateforme : la plateforme en activité 
 

La structure de la plateforme : 
Une fois la plateforme installée, on distingue trois grandes catégories de plateforme, 

selon l’activité de la plateforme : 
·       Les Module Offshore Drilling Units, utilisés seulement pour le forage. Ils peuvent 

loger le personnel. 
·       Les Production Platforms qui servent à la production et peuvent également servir 

au prétraitement de la matière brute. 
·       Les Living Quarters quant à eux ne servent qu’au logement du personnel, le 

stockage et le transit d’hydrocarbure étant interdits pour des raisons de sécurité. 
 
La plateforme est composée de deux parties : 

·       Les « topsides » = la partie « utile », au-dessus de la surface. Les topsides sont 
constitués de modules préfabriqués ; 

·       La « structure porteuse » : il peut s’agir soit d’un assemblage de tubes 
métalliques qui forment une triangulation (treillis tubulaire métallique), soit de 
colonnes de béton ou encore de barges flottantes dans le cas d’une FSPO (Floating 
Production Storage and Offloading). Elle sert à maintenir la partie utile au-dessus de 
l'eau. 
 
Les parties techniques de la plateforme :  

-       Le derrick : point culminant d’une plateforme de forage. Le derrick est une tour qui 
soutient une longue tige au bout de laquelle on retrouve le trépan (mèche de 
forage). Il est possible de déplacer le derrick sur la plateforme, là où un autre forage 
est entrepris. 

-       Les tiges : elles peuvent descendre jusqu’à 3 ou 4km pour atteindre des réservoirs 
de quelques mètres d’épaisseur seulement, ce qui permet une grande précision de 
l’impact.  

-       La tête de forage rotative : permet d’incliner la courbe opérée par la tige pour 
forer à l’horizontale pour exploiter des surfaces plus larges sans avoir à déplacer le 
derrick.  

  
 
 
C)   3ème étape de vie de la plateforme : le démantèlement   
 

                                                
312La grande majorité des informations proviennent du site internet « Connaissance des énergies » : 
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/plateformes-petrolieres. 
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Durée de vie de la plateforme : environ 30ans, soit la durée de vie moyenne du 
gisement pétrolier. Le démantèlement est très couteux313. 
Obligation pour les compagnies pétrolières de démanteler les plateformes : 

-       Obligation que l’on retrouve à la fois dans les législations nationales et 
internationales314 

-       Obligation environnementale : une plateforme offshore non démantelée 
représente une véritable pollution locale des eaux. 
 
Cependant, on constate que de nombreuses plateformes ne sont pas démantelées 
conformément à ces exigences. Elles peuvent alors être vendues à des tiers, faisant 
d’elles des îles artificielles, ou plus étonnant encore, des hôtels. 
 
Dernièrement, les designers du projet Noah Oasis souhaitent se réapproprier des 
plateformes offshores abandonnées afin de créer de véritables écosystèmes 
flottants. Ainsi, les parties immergées serviraient à accueillir la faune et la flore 
marine. La partie émergée accueillerait également une flore ou servirait même d’abri 
pour les hommes en cas de montées des eaux et ou autre catastrophe, ces 
plateformes étant conçues en fonction des risques liés à leur environnement315.   

 
En définitive, il ressort de ces différents éléments éminemment techniques que la 
qualification juridique des plateformes pétrolières est nécessairement susceptible de poser 
problème, ne serait-ce que par l’appréhension par le droit des caractéristiques techniques 
des différentes plateformes et de l’évolution dans le temps d’une plateforme : de sa 
construction à son démantèlement. 

  
  

                                                
313BEALL Jacques et FERETTI Alain, Avis du CESE, « De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des 
plateformes pétrolières en mer », mars 2012. 
314Exemples : La Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental impose un enlèvement total des installations offshore après leur 
exploitation. Le code de bonnes conduites en matière de démantèlement des plateformes offshore défini en 1989 par l’Organisation 
Maritime Internationale (OMI). 
315«Noah Oasis : Rig to Vertical Bio-Habitat», Nevolo, 26 mars 2015 : http://www.evolo.us/competition/noah-oasis-rig-to-vertical-bio-
habitat/. 
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Annexe 2 : Régime d’autorisation de l’article L. 214-1 du Code de 
l’environnement (Législation IOTA)  
 
La colonne de droite contenant les lettres A ou D fait référence à toutes « les installations, ouvrages, 
travaux, et activités non ICPE, [qui sont] soumis à Autorisation (A) ou Déclaration (D) »316. 
 

                                                
316D’après la formule disponible à l’adresse suivante : http://www.sources-rivieres.org/IMG/pdf/3-
_La_legislation_sur_l_eau_le_regime_IOTA_comment_ca_marche.pdf.  

Titre V : Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L 214-1 
et suivants du code de l'environnement 

Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas 
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces 

rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières. 

5.1.1.0 
  
 

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, 
l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la 

capacité totale de réinjection étant : 

1° Supérieure ou égale à 80 m³/h (A) 

2° Supérieure à 8 m³/h, mais inférieure à 80 m³/h (D) 

5.1.2.0 Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques (A) 

5.1.3.0 
  
  
  
  
  
  
 

Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou 
d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret 

n° 2006-649 du 2 juin 2006 : 

a) Travaux de création et d’aménagement de cavités visées au 4° de 
l’article 3 (A) 

b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l’article 3 (A) 

c) Essais visés au 6° de l’article 3 (A) 

d) Mise en exploitation d’un stockage souterrain visée au 7° de l’article 3 (A) 

e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines 
visées au 2° de l’article 4 (D) 

f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l’article 4 (D) 

g) Essais visés au 4° de l’article 4 (D) 

5.1.4.0 Travaux d’exploitation de mines : 
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a) Travaux d’exploitation de mines effectués dans le cadre de l’autorisation 
d’exploitation mentionnée à l’article 21 du code minier (D) 

b) Autres travaux d’exploitation (A) 

5.1.5.0 
  
  
 

Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A) 

5.1.6.0 

Travaux de recherches des mines :  

a) Travaux de recherche visés au 2° de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 
2 juin 2006 (A) 

b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D) 

5.1.7.0 
Travaux de prospection, de recherche et d’exploitation de substances 

minérales ou fossiles non visées à l’article 2 du code minier et 
contenues dans les fonds marins du domaine public. 

(A) 

5.2.1.0 Supprimée.  

5.2.2.0 Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à 
l’utilisation de l’énergie hydraulique (A) 

5.2.3.0 

Les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier 
comprenant des travaux tels que l’arrachage des haies, l’arasement des 
talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l’écoulement des 

eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la 
rectification, la régularisation et le curage des cours d’eau non domaniaux 

(A 
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Annexe 3 : Statut juridique des engins et structures appelés à être posés sur le sol sous-m
arin. 

 
Plateform

es auto-élévatrices 
Plateform

es m
étalliques 

fixes 
Structures 

gravitaires en béton 
Structures 

souples et à 
lignes tendues 

Engin 
O

UI 
O

UI 
O

UI 
O

UI 

Flottant 
O

UI 
NO

N
 (d’où son 

achem
inem

ent sur une barge 
spéciale) 

O
UI pendant le 

rem
orquage jusqu’au 

site 
 

NO
N

 après leur 
installation 

O
UI 

Navigation 
en eaux 

m
aritim

es 
O

UI 
O

UI 
O

UI 
O

UI 

Aptitude à 
affronter 
les périls 
de la m

er 

O
UI une fois installées sur leurs 
piles, à 15 ou 20 m

ètres au-
dessus du niveau de l’eau, ces 

plateform
es peuvent résister aux 

tem
pêtes pendant le tem

ps du 
forage. 

 
NO

N
 leur rem

orquage nécessite 
un tem

ps calm
e, d’où le fait que 

l’on privilégie leur transport par 
chargem

ent sur des navires 
spéciaux et plus rapides 

O
UI car adaptées à la plupart 

des configurations 
d’exploitation 

O
UI très résistantes 
et m

assives, leur 
conception fait appel 
à des techniques de 
bétonnage de haute 

perform
ance 

assurant la 
résistance de la 

structure aux efforts 
causés par la houle. 

Stabilité assurée 
égalem

ent 

O
UI architecture 

légère m
ise au 

point pour offrir de 
forces d’inertie 

opposées à celles 
de la houle 
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M
oyen de 

propulsion 

Pendant la phase de transport, les 
auto-élévatrices sont rem

orquées 
ou chargées sur des navires 

com
m

e une m
archandise 

Aucun (la phase de transport 
des m

odules de construction 
effectuée par une barge 

m
anutentionnée) 
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ode de 

propulsion, 
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flottille de 
rem
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hauturiers 

Aucun m
oyen de 

propulsion, 
rem

orquées ou 
transportées sur 

site 
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arrage 
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poste fixe 
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de la loi du 

7 juillet 
1967) 

NO
N

 (la pose sur le sol = assurée 
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em
brures 

sur le fond m
arin) 

NO
N

 (structures bétonnées 
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m
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es) 
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N
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arrage. U
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posée sur le sol, 
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m

arin) 
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N

 (sont 
m
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BILAN SUR 
LA 

Q
U

ALIFIC
A

TIO
N DE 

STATU
T DE 

N
AVIRE

 

Pendant la phase de transport : 
NO

N
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er) 

 
Après installation : O

UI 
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N
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m
er, elles deviennent des 
unités industrielles aux 
apparences d’édifices 
terrestres sans plus de 
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Annexe 4 : Le statut juridique des plateformes en droit 
international.  

TABLEAU N°1 
 

 
LES PLATEFORMES SONT ASSIMILÉES À DES NAVIRES 

 
 

Nom de la Convention 
 

 
Remarques 

Code relatif à la construction et à 
l'équipement des unités mobiles de 

forage au large de l'Organisation 
Maritime Internationale (1989) : dit 

« Code MODU » 

Les unités mobiles de forage au large sont assimilées à 
des navires de mer et leur sécurité relève des règles 

définies par ce code. 
 

Convention Internationale pour la 
prévention de la pollution des eaux 
de la mer par les hydrocarbures, 

1954 

«Navires»: tous bâtiments de mer, quels qu'ils soient, y compris 
les engins flottants effectuant une navigation maritime soit par 
leurs propres moyens, soit à la remorque d'un autre navire (…) 

 
Aucun renvoi direct au terme de plates formes. Cependant, les 

« engins flottants » pourraient être les plateformes semi-
submersibles ou flottantes. Leur remorquage par navire pourrait 

leur donner temporairement la qualification de navire. 
Convention Marpol 73/78 sur 

prévention et contrôle des sources 
de pollution marine par navires. 

 
 
 
 

Définition large du navire qui comprend les plateformes 
fixes ou mobiles. 

< !! > Cependant, MARPOL ne s’applique pas à la pollution 
marine qui résulte directement des opérations offshore. 

Mais les déchets et résidus chimiques, notamment résidus 
d’hydrocarbures des moteurs des navires générés par une 

plateforme offshore, sont pris en compte. 
 

Règles applicables aux plateformes identiques à celle des 
navires dans un cas précis : 

En vertu de la règle 39 de l'annexe I révisée de la 
Convention Marpol 73/78, les plates‐ formes fixes ou 
flottantes, y compris les plateformes de forage, les 

installations flottantes de production, de stockage et de 
déchargement (FPSO) servant à la production et au 
stockage au large des hydrocarbures, ainsi que les 

unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage 
au large des hydrocarbures de production sont tenues, 

uniquement lorsqu'elles se livrent à des activités 
d'exploration, d'exploitation ou de traitement au large, de se 

conformer aux prescriptions applicables aux navires 
d'une jauge brute égale ou supérieure à 400, autres que les 

pétroliers. 
 

Æ Situation ambiguë où la plateforme est parfois 
assimilée à un navire et parfois exclue de cette 

qualification. 
Convention internationale sur le 

contrôle des systèmes antisalissure 
nuisibles sure les navires, 2009 

Au sein de la définition de navire, sont compris les  
“floating craft, fixed or floating platforms, floating storage 

units (FSUs) and floating production storage and off-loading 
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 units (FPSOs).” 
ÆLes plateformes sont des navires 

Protocole relatif à la prévention de la 
pollution de la mer Méditerranée par les 

opérations d'immersion effectuées par 
les navires et aéronefs, 1976 (Protocole 

« immersions ») 

(Article 3) Navire : véhicules circulant sur l’eau, dans l’eau 
(…) ainsi que les plateformes ou autres ouvrages placés 

en mer et leur équipement 
 

Æ Plateforme est englobée dans la définition du navire 
 
 

TABLEAU N°2 
 

 
LES PLATEFORMES NE SONT PAS DES NAVIRES 

 
 

Nom de la Convention 
 

 
Remarques 

Convention internationale 
sur l’intervention en haute mer en cas 

d’accident entraînant 
ou pouvant entraîner une pollution par 
les hydrocarbures conclue à Bruxelles 

le 29 novembre 1969 
 
 
 

*** 
Le Protocole de 1973 sur l'intervention 
en haute mer en cas de pollution par 

des substances autres que les 
hydrocarbures. 

L’expression «navire» s’entend: a) de tout bâtiment de mer 
quel qu’il soit, et de tout engin flottant, à l’exception des 

installations ou autres dispositifs utilisés pour l’exploration du 
fond des mers, des océans et de leur sous-sol ou l’exploitation 

de leurs ressources; 
 

Æ Les plateformes, mobiles ou fixes, ne sont pas 
assimilables à des navires 

 
 

*** 
Aucune mention sur les plateformes, mais évoque le 
terme « navire » qui excluait ces dernières dans la 
convention. Æ Plateforme, sûrement pas un navire. 

Convention internationale sur la 
responsabilité civile pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures, 

Bruxelles, 1969. 
Convention internationale portant création 
d’un Fonds international d’indemnisation 
pour les dommages dus à la pollution par 

les hydrocarbures, Bruxelles, 1971 ; toutes 
deux modifiées par des Convention 

de 1992  
 
 
 
 

Ne s’applique pas aux plateformes fixes ou tankers 
d’hydrocarbures qui n’ont pas été convertis en 

plateformes de production. 
Le terme « navire » désigne tout bâtiment de mer ou 

engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le 
transport des hydrocarbures en vrac en tant que 

cargaison. 
 

Æ Une plateforme n’étant pas principalement 
adaptée pour le transport d’hydrocarbures, elle n’est 

pas un navire. 
 

Convention pour la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution, 1976 

(“Convention de Barcelone”) 
 

Art. 6 : pollution par les navires. 
Art. 7 : pollution résultant de l’exploration et de 

l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et 
de son sous sol. 

 
Æ Distinction des deux types de pollution laisse à 

penser que les plateformes ne sont pas des navires. 
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TABLEAU N°3 

 

 
APPLICABLES AUX PLATES FORMES EN TANT QUE TELLES 

 
 

Nom de la Convention 
 

 
Remarques 

Convention sur la prévention de la pollution 
des mers résultant de l'immersion de 

déchets, 1972 
(Avec le protocole de Londres de 1996) 

Contient des règles pour l’incinération en mer et le 
rejet en mer de déchets de produits générés sur 
terre. Elle s’applique aux plateformes et autres 

structures construites par l’homme. 
 

Convention internationale de 1989 sur 
l’assistance 

Ne s’applique pas aux plateformes fixes ou flottantes 
ou aux unités de forage mobiles où de telles 

plateformes ou unités sont sur place engagées dans 
l’exploration, l’exploitation ou la production de 

ressources minérales du fond des mers. Ainsi, cette 
Convention s’applique à ces plateformes quand 

elles sont transportées, en attente d’instructions, 
en réparation ou en cours d’approvisionnement. 

 

 
Convention de Hong Kong relative au 

recyclage sûr et écologiquement rationnel des 
navires, 2009 

(Cette convention n’est pas encore entrée 
en vigueur au 1er février 2016) 

 
S’applique aux plateformes semi-submersibles, 
aux engins flottants, aux plateformes flottantes et 
aux plateformes autoélévatrices, FSUs et FPSOs. 

 
Æ Distinction plateformes flottantes, semi-

submersibles et les engins flottants. 

 
 
 
 
 
 

Protocole relatif à la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution 

résultant de l’exploration et de 
l’exploitation du plateau continental, du 
fond de la mer et de son sous-sol, 1994 

(dit « protocole offshore »). 

 
 
 
 

La France a ratifié la Convention de Barcelone en 
1998 qui est ensuite entrée en vigueur le 9 juillet 

2004 mais n’a pas signé et ratifié le protocole 
« offshore » de 1994317. 

En revanche, l’Union européenne, dans sa décision 
du 17 décembre 2012, a adhéré audit protocole. 

Cette convention se réfère aux «activités 
d’exploration et/ou d’exploitation des ressources dans 

la zone du protocole» qui comprend une vision très 
                                                
317Selon des données disponibles sur le site internet du PNUE qui tient une liste de l’état des signatures et ratifications de la Convention de 
Barcelone et de ses Protocoles : http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/StatusOfSignaturesAndRatifications.doc 
Informations disponibles également sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/ue/pac/E6825.html. 
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large puisque ces activités englobent notamment 
celles de « recherche scientifique », « d’exploration » 
et « d’exploitation » (Article premier d)i), ii), iii)). Par 

ailleurs, les « installations » font référence aux 
plateformes fixes et flottantes ainsi qu’aux éléments 
qui les composent (Article premier f)i), ii), iii), iv), v)). 
Æ Ce protocole met en place une réglementation 

régionale, spécifique à l’activité offshore en 
Méditerranée sans assimiler ces structures à des 
navires. Il prend également en considération les 

navires qui peuvent être utilisés notamment pour 
les opérations de stockage des hydrocarbures. 

 
Î Elles ont un statut juridique per se. 

 
 

TABLEAU N°4 
 

 
LES AUTRES CONCEPTS SUSCEPTIBLES DE S’APPLIQUER AUX PLATES-FOMES 

 
 

Nom de la Convention 
 

 
Remarques 

Convention sur le droit de la mer, 
Genève, 1958 

Consécration du droit des États côtiers. Zone de sécurité 
autour des installations. Pas d’avancées fondamentales 
en matière de prévention de la pollution et protection de 

l’environnement. 
On parle néanmoins d’installations. 

Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, 1982 (Convention 

Montego-Bay) 

- Articles 194 (1) et 208 (5) : « procédures pour 
prévenir et contrôler la pollution maritime issue des 

unités offshore» 
 

- Article 60 : référence à des « installations et 
structures » 

 
- Article 77 : précise que l’État côtier exerce des droits 

souverains et exclusifs sur le plateau continental aux fins 
de son exploration et de l’exploitation de ses ressources 

naturelles. Concernant les îles artificielles, les 
installations et ouvrages situés sur le plateau 

continental, l’État côtier a le droit exclusif de procéder à 
leur construction, d’autoriser et de réglementer leur 

construction, leur exploitation et leur utilisation (art. 60 et 
80). 

Convention internationale sur la 
préparation, la lutte et la coopération en 

matière de pollution par les 
hydrocarbures, 1990  

 

Convention concerne la pollution par les 
hydrocarbures et les substances dangereuses ou 

nocives et elle inclut expressément les plateformes 
offshore fixes ou mobiles.  

Notion d’« unité au large» qui désigne toute installation ou 
tout ouvrage au large, fixe ou  flottant, menant des activités de 

prospection, d’exploitation ou de production gazière ou 
pétrolière. 
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«Navire» désigne un bâtiment de quelque type que ce soit 
exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les 

aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants de 
tout type. 

 
Æ 2 définitions et les plateformes ne sont pas des 

navires mais des « unités au large » 
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Annexe 5 : Le statut juridique des plateformes en droit européen. 
 

TABLEAU N°1 
 

RECONNAISSANCE DE LA PLATEFORME EN TANT QUE TELLE 
 

Directive 2006/42/CE du 
Parlement européen et du 

Conseil relative aux machines 
et modifiant la directive 

95/16/CE, et directive 97/23/CE 
du Parlement européen et du 

Conseil relative au 
rapprochement des législations 
des États membres concernant 
les équipements sous pression. 

 

 
 

La législation de l'UE en matière de sécurité des produits 
s'applique de manière générale aux équipements des 

installations pétrolières et gazières offshore, mais exclut 
de son champ d'application les unités mobiles de forage 

au large (mobile offshore drilling units - MODU) et les 
équipements qui y sont installés. 

 
 

Directive 2008/56/CE du 
17/08/2008 : directive-cadre 

«stratégie pour le milieu marin» 
 

Annexe III - Tableau 2 : Pressions et impacts 
Distinction de la « pollution des navires » et la pollution « de 

l’exploration et de l’exploitation pétrolière, gazière et 
minérale » Æ Les plateformes : pas un navire. 

Règlement UE 1255/2011 du 
30/11/11 établissant un programme 
de soutien pour le développement 
d’une politique maritime intégrée. 

 

 
Mention des plateformes dans l’objectif d’ « encourager le 

développement et la mise en œuvre d’une gouvernance 
maritime intégrée » 

 
ÆAucune définition ni assimilation à un navire. 

 
 

TABLEAU N°2 
 

 
ASSIMILATION A DES NAVIRES 

 
Directive 2005/35/CE du 7/09/05 
relative à la pollution causée par 
les navires et à l'introduction de 

sanctions en cas d'infractions - - -> 
Directive 2009/123/CE – 

Annexe – Partie I 
Hydrocarbures 

Concerne les pollutions causées par les navires. Aucune 
définition du navire. N’envisage les plateformes 

d’exploitation que comme des pétroliers. Situation 
similaire à la Convention Marpol (cf. Droit international). 

 

Directive 2013/30/UE du 
12/06/03 relative à la sécurité des 
opérations pétrolières et gazières 
en mer et modifiant la directive 

2004/35/CE 
 

Qualification à géométrie variable : 
 

-« Durant leur transport : les unités mobiles de forage au 
large doivent être considérées comme des navires et sont 
donc soumises aux conventions maritimes internationales, 

(…) » : aucune définition européenne du navire. 
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TABLEAUX N°3 
 

UTILISATION D’AUTRES CONCEPTS 
x Silence des textes 

  
Règlement CE 1406/2002 du 27 
juin 2002 instituant une Agence 

européenne pour la sécurité 
maritime 

 

L’objectif étant le renforcement de « la sécurité maritime et de 
la prévention de la pollution causée par les navires »  
Æ Notion de navire omniprésente mais aucune référence 
directe ’est faite aux plateformes offshore.  Les plateformes 
sont assimilés à des navires pendant le transport des 
unités mobiles de forage et avant que ces dernières 
ne soient mises en place. 

 
 

x Critères fonctionnels 
  

Directive 2004/35/CE du 
21/04/04 sur la responsabilité 
environnementale en ce qui 
concerne la prévention et la 
réparation des dommages 

environnementaux 
 

Possibilité d’application aux plateformes en tant qu’activité 
professionnelle. 
En effet, les activités d’exploitation offshore sont des activités 
nécessairement économiques. L’activité offshore peut être 
régulée par cette directive au titre d’"activité professionnelle", 
c’est à dire « toute activité exercée dans le cadre d'une activité 
économique, d'une affaire ou d'une entreprise, 
indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou 
non lucratif » (Article 2-7) 

 
 

x Critères matériels 
  

Directive 2014/89/UE du 
23/07/14 établissant un cadre 

pour la planification de l’espace 
maritime 

 

Æ Notions d’ « installations et infrastructures » : 
« installations et infrastructures d’exploration, d’exploitation 

et d’extraction de pétrole » 
 

Directive 2005/35 du 07/09/05 
relative à la pollution causée par 
les navires et à l’introduction de 

sanctions 
 

Définition du navire (Art. 2-4). « Navire : un bâtiment de 
mer (…) de quelque type que ce soit, exploité en milieu 

marin, y compris (…) les engins submersibles et les 
engins flottants » 

Æ « Engin flottant » comprend les plateformes 
flottantes et celles fixes pendant le transport des 

unités mobiles de forage (mobile offshore drilling units - 
MODU).  

 
Directive 2013/30/UE du 

12/06/03 relative à la sécurité des 
opérations pétrolières et gazières 
en mer et modifiant la directive 

2004/35/CE 
 

Qualification à géométrie variable : 
 

- Positionnement au large des côtes : « La présente directive 
s’applique à ces unités lorsqu’elles sont positionnées au large 

des côtes aux fins du forage, de la production ou d’autres 
activités en rapport avec des opérations pétrolières et gazières 

en mer. » Æ le positionnement lui fait-il perdre la 
qualification de navire au profit de celle d’ « unité » grâce à 

l’objectif que cette unité a. 
- Pendant l’exercice de leurs activités : « opérations 
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pétrolières et gazières en mer, toutes les activités liées 
à une installation ou à des infrastructures connectées, y 

compris leur conception, planification, construction, 
exploitation et déclassement, relatives à l’exploration et la 

production de pétrole ou de gaz mais à l’exclusion du 
transport de pétrole et de gaz d’une côte à une autre »  
Æ notion d’infrastructure identifiable par son activité 
- Autre concept employé : Notion d’« installation», un 

équipement fixe ou mobile, ou une combinaison 
d’équipements interconnectés en permanence par des 
passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des 
opérations pétrolières et gazières en mer ou en rapport 
avec ces opérations. Les installations comprennent les 

unités mobiles de forage au large lorsqu’elles sont 
positionnées dans les eaux situées au large des côtes 

aux fins du forage, de la production ou d’autres activités 
en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en 

mer 
Î De multiples concepts pour qualifier la plateforme. 
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Annexe 6 : Le droit de l'Union européenne applicable à l'exploration 
et l'exploitation pétrolières en mer Méditerranée  
 

I) Directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières 
et gazières en mer 

 

A) Contexte ayant abouti à l’adoption de la directive 
Non seulement les considérants de cette même directive318 mais également la 

Résolution du Parlement Européen du 7 octobre 2010 ayant précédé ce texte font référence 
à la marée noire provoquée par la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le 
Golfe du Mexique en 2010. La Résolution précédemment évoquée rappelle ensuite que 
des plateformes de même nature que celle en cause dans la catastrophe de Deepwater sont 
situées en Union européenne. On va alors chercher à éviter à tout prix de se retrouver dans 
la même situation et cela va commencer par une étude approfondie de la législation de 
l’Union, que ce soit concernant la sécurité des activités mais également concernant la 
responsabilité environnementale. C’est à ce moment que l’on se rend compte que cette 
dernière « souffre de plusieurs lacunes graves »319, d’autant plus que l’Union européenne 
partage des frontières avec des États tiers « pour lesquels le droit de l'Union n'exige pas le 
respect des dispositions pertinentes régissant la responsabilité et la réparation des 
dommages »320. 

 
B) Base juridique et principes évoqués  

Article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne321. 
Principe de précaution 
Principe de prévention 
Principe de proportionnalité 
 

1) Objectifs de la directive 
- Répondre aux objectifs de la directive-cadre 2008/56/CE qui notamment « impose 

aux pays de l’Union européenne des exigences minimales en termes d’élaboration 
de stratégies visant à protéger les écosystèmes marins et à veiller au caractère 
durable des activités économiques liées au milieu marin »322 

- Harmoniser la législation UE sur la question des activités d’exploration et 
d’exploitation en mer ce qui est une des conditions pour arriver à ce haut niveau de 
sécurité de ces activités. 

- Protéger l’environnement maritime en réduisant la fréquence et l’impact des 
accidents dus à des activités d’exploration et d’exploitation323. Le but de la directive 
n’est donc pas d’interdire complètement ces activités mais d’en améliorer la 

                                                
318Considérant 5 : « Les accidents relatifs à des opérations pétrolières et gazières en mer, en particulier l’accident qui s’est produit en 2010 
dans le golfe du Mexique, ont sensibilisé le public aux risques liés à ces opérations et ont entraîné un réexamen des politiques visant à 
sécuriser lesdites opérations ». 
Résolution du Parlement Européen : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0352+0+DOC+XML+V0//FR. 
319Point 11 de la Résolution. 
320Point D de la Résolution. 
321Considérant 1. 
322http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28164. 
323Considérant 2 : « réduire autant que possible la fréquence des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer et d’en 
limiter les conséquences ». 
Considérant 6 : « réaliser ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020; cet objectif est prévu dans la directive 2008/56/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le 
milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)». 
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sécurité324. 
- Aboutir à une identification plus claire et systématique de la partie responsable. 
- Assurer cette sécurité repose alors non seulement sur les exploitants325 mais 

également sur les États membres326. Néanmoins, l’idée n’est pas d’obliger les 
exploitants à assurer un niveau de sécurité supérieur à leurs moyens mais à 
« réduire le risque d’accident majeur au niveau le plus bas pouvant être 
raisonnablement atteint »327. 

- Est également inséré dans ce texte une référence directe à la Convention d’Aarhus 
avec l’insertion du principe d’information et de participation du public à un stade 
précoce328. 

- Enfin, une disposition fait référence à la responsabilité des exploitants en amont d’un 
accident mais également après un tel accident329. 

 
2) Champ d’application de la directive 
La directive va alors poser le champ d’application dans son article 1§1 puis va lister dans 

son article 2 les définitions utiles pour savoir si la directive s’applique à l’accident/l’activité en 
cause. Ainsi, elle dispose que « La présente directive établit les exigences minimales visant 
à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à 
limiter les conséquences de tels accidents »330. 

 
a) Champ d’application ratione temporis 
La directive s’applique aux installations futures mais également aux installations 

existantes grâce à un régime transitoire331. 
 
b) Champ d’application ratione loci 
Durant le transport des unités mobiles de forage, celles-ci sont considérées comme des 

navires ce qui les exclu du champ d’application de la directive. Ainsi, cette dernière ne va 
s’appliquer que lorsque ces unités sont en place332. 

Article 2-2 : Elle entend par « mer », la mer territoriale, la zone économique exclusive 
ou le plateau continental d’un État membre. La directive va donc s’appliquer dans ces trois 
endroits. 

 
c) Champ d’application ratione materiae 
Article 2-1333 : va lister tout ce qui entre dans la définition d’ « accidents majeurs ». Au 

                                                
324Passe notamment par un réexamen régulier et à plusieurs stades « à la lumière des nouvelles connaissances et des évolutions 
technologiques » (considérant 14). 
325Considérant 13 : c’est à l’exploitant que revient la « responsabilité au premier chef de la sécurité des opérations. 
326Considérant 12 : « surveillance régulière et constante par des experts au niveau des États Membres ». 
327Considérant 14. Explique en détail l’idée de ne pas faire peser que l’exploitant une protection à un niveau déraisonnable. 
328Considérant 15 : « Il importe de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer à un stade précoce et de manière efficace au 
processus décisionnel relatif aux opérations susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans l’Union ». 
329Considérant 63 : « Les exploitants devraient s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de ressources matérielles, humaines et financières 
pour prévenir les accidents majeurs et limiter les conséquences de tels accidents. ». 
Néanmoins, voir Droit de l’environnement de l’Union Européenne, Eve Truilhé-Marengo, §530 p.285 « la directive se révèle décevante en 
n’instaurant ni régime spécifique, ni fonds d’indemnisation ». 
330Article 1er§1 de la Directive 2013/30. 
331Considérant 3. 
332Considérant 32. 
333« Accident majeur », dans le cadre d’une installation ou d’infrastructures connectées : 
a) un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d’un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de 
substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves ; 
b) un incident entraînant des dommages graves pour l’installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de 
causer des décès ou des dommages corporels graves ; 
c) tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont 
présentes sur l’installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport 
avec l’installation ou les infrastructures connectées ; ou 
d) tout incident environnemental majeur résultant d’incidents visés aux points a), b) et c) » 
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regard des situations qu’elle fait entrer sous ce terme, on comprend qu’il suffit que l’accident 
ait atteint un certain seuil de gravité pour que celui-ci tombe dans le champ de la directive. 

Article 2-3 : elle entend par « opérations pétrolières et gazières en mer», toutes les 
activités liées à une installation ou à des infrastructures connectées ». 

 
C) Règles de fond de la directive 

 

a) Avant la survenance d’une catastrophe, la prévention  
Le renforcement de la prévention des accidents ayant lieu lors des activités 

d’exploration et de production passe par plusieurs dispositions de la directive. 
¾ La phase d’autorisation 
Les États Membres doivent s’assurer que le demandeur de l’autorisation ait non 

seulement les capacités nécessaires d’exercer l’activité visée mais également les capacités 
financières pour faire face à un potentiel accident et ses conséquences. C’est alors ce 
même demandeur qui doit apporter la preuve de cette capacité334. L’octroi de l’autorisation 
est donc conditionné par la capacité technique et financière du futur exploitant. Lors de cette 
même étape, la directive impose que soit également pris en compte l’environnement et 
l’impact de l’activité sur celui-ci335 et en particulier sur les environnements « écologiquement 
sensibles ». 

L’article 11 pose la liste des documents que l’exploitant doit fournir à l’État Membre et 
les articles 12 et 13336 ajoutent l’obligation de l’établissement d’un « rapport sur les dangers 
majeurs »337. Si celui-ci n’est pas fourni ou s’il est incomplet, l’autorité peut y baser son refus 
d’autorisation. Des « plans d’intervention d’urgence internes » doivent également être 
préparés par les exploitants/propriétaires de l’exploitation. 

Enfin, l’article 19 énonce que les exploitants doivent prévoir une politique de 
prévention des risques majeurs338. 

Une autorité doit être désignée par les États Membres et sera chargée de recueillir 
les rapports sur les dangers majeurs et de vérifier la bonne application de la directive auprès 
des exploitants. Les articles 8 et 9 rappellent que cette autorité doit être indépendante pour 
remplir correctement les fonctions qui lui sont attribuées. Elle est distincte de l’autorité 
octroyant l’autorisation. 

¾ La phase d’exploration et de production 
Pour faciliter le passage de l’activité d’exploration à celle de production, l’article 4§5 

dispose que : « Les procédures d’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et 
gazières en mer concernant une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation sont 
organisées de telle sorte que les informations collectées à l’issue de la phase d’exploration 
puissent être examinées par l’État membre avant le démarrage de la production. » 

Après l’autorisation, l’activité doit rester strictement sous surveillance des États 
Membres et doit commencer uniquement après que « le rapport sur les dangers majeurs » 
eut été validé par l’autorité en charge d’octroyer les autorisations339. Les États Membres 
doivent par exemple s’assurer que l’activité est exercée uniquement dans le périmètre qui a 

                                                
334Article 4 et Article 4§3 alinéa 2 de la directive 2013/30. 
335Article 4§6 : « Lors de l’évaluation de la capacité technique et financière d’un demandeur sollicitant une autorisation, une attention 
particulière est accordée à tous les environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier les écosystèmes qui jouent un 
rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ces derniers ». 
336Distinction entre rapport concernant une activité destinée à la production (art 12) et une activité non destinée à la production (art 13). 
337Concernant l’article 12, celui-ci doit faire l’objet de révision régulière ou à chaque fois que l’autorité compétente le demande. 
338« Les États membres exigent des exploitants et des propriétaires qu’ils préparent un document exposant leur politique d’entreprise 
concernant la prévention des accidents majeurs (…) et qu’ils veillent à ce que cette politique soit mise en œuvre tout au long de leurs 
opérations pétrolières et gazières en mer, y compris en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés afin de garantir l’efficacité de 
ladite politique ». 
339Article 6§5. 
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fait l’objet de l’autorisation340, que l’exploitant est toujours en possession de ses capacités 
techniques et financières341 (autrement celui-ci doit proposer aux autorités compétentes un 
nouvel exploitant) et qu’une « zone de sécurité » est mise en place autour de l’exploitation, 
empêchant tout bâtiment étranger de s’approcher de l’activité, sauf sous certaines 
conditions342. 

¾ Conclusion 
Le respect des dispositions de la directive et les contrôles qu’elle met en place sont donc 
essentiellement des contrôles nationaux, l’Agence Européenne pour la Sécurité Maritime 
ne fournissant qu’une « assistance technique et scientifique » aux États Membres343. 
 

b) L’information et la participation du public 
Directement inspirée de la Convention d’Aarhus et de la directive 2001/42, l’article 5 

lie le public à ces activités d’exploration et d’exploitation. 
- Participation du public « à un stade précoce » dès qu’une activité non destinée à la 

production peut avoir des « effets éventuels sur l’environnement »344 
- Si la participation du public n’a pas pu avoir lieu, l’alinéa 2 prévoit alors tout ce que 

l’information du public doit englober 
- Le public peut formuler des avis avant l’adoption de l’autorisation de l’activité345 et 

l’avis doit être pris en compte au moment de cette adoption346 
- Identification du public concerné347 

Le public est également visé à l’article 23 où il est prévu la transparence des données non 
sensibles et l’accès du public à ces données. 

¾ Conclusion 
Le public est ici visé de 3 façons : par l’information, par la participation et grâce à une 

plus grande transparence des données. 
 

c) La responsabilité 
Dans cette directive, l’identification du responsable est claire => responsable = 

exploitant. L’article 3 vient même préciser que « Si des « actions » ou « omissions » ayant 
contribué à l’accident ont été réalisé par des contractants, Les États membres [doivent 
veiller] à ce que les exploitants ne soient pas dégagés de leurs obligations en vertu de la 
présente directive ». 

C’est ensuite l’article 7 qui va venir préciser le régime de la responsabilité sous la 
directive en disposant que « les États membres veillent à ce que le titulaire d’une 
autorisation soit financièrement responsable de la prévention et de la réparation de 
tout dommage environnemental défini dans ladite directive, occasionné par des 
opérations pétrolières et gazières en mer effectuées par lui-même ou par l’exploitant, 
ou pour leur compte ». 

 
d) Après ou pendant la survenance d’une catastrophe 
- L’exploitant est dans l’obligation d’avertir l’État Membre sur le territoire duquel il 

                                                
340Article 6§1. 
341Article 6§4. 
342Article 6§7. 
343Article 10. 
344Article 5§1 : « Le forage d’un puits d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production ne débute pas tant que les 
autorités compétentes de l’État membre concerné n’ont pas veillé à ce qu’ait lieu une participation du public effective et à un stade précoce 
en ce qui concerne les effets éventuels sur l’environnement d’opérations pétrolières et gazières planifiées en mer ». 
345Article 5§2 d. 
346Article 5§2 e. 
347Article 5§2 b : « Le public concerné est identifié, notamment le public qui est touché ou qui risque d’être touché par la décision 
d’autoriser des opérations d’exploration, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre, y compris les organisations non 
gouvernementales concernées, telles que celles qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement ainsi que d’autres 
organisations pertinentes ». 
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exerce son activité en cas de survenance d’accident majeur348. 
- Obligation des États Membres de déclencher des « enquêtes approfondies » en cas 

de survenance d’un tel accident349. 
- L’État Membre touché par une pollution doit donner les informations pertinentes aux 

autres États Membres qui pourraient être touchés. Si un État considère qu’il peut 
être touché, il peut demander des informations « à l’État membre sous la juridiction 
duquel l’opération pétrolière et gazière en mer doit être menée »350. 

- Encouragement des États par la Commission à renforcer leur coopération dans le 
domaine concerné par la directive. 
 

e) Sanctions 
Les sanctions restent majoritairement nationales et la directive va laisser les États 

Membres décider de ce régime du moment que ces sanctions soient « effectives, 
proportionnées et dissuasives »351. 
 

II) Représentation graphique des zones maritimes 

 
  

                                                
348Article 30. 
349Article 26. 
350Article 31. 
351Article 34 : « Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées au 
titre de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions ainsi 
prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives». 
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III) Législation européenne applicable 
 
Directives : 
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitat) 
Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la 
responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des 
dommages environnementaux modifiée par la Directive 2013/30/UE du Parlement Européen 
et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en 
mer. 
Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à 
la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions 
modifiée par la Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 
Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un 
cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin 
(directive-cadre stratégie pour le milieu marin) 
Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un 
cadre pour la planification de l’espace maritime. 
 

Nom de la directive Objectifs/contexte Applicable/non applicable 

Directive 92/43/CEE (Directive 
Habitat) 

Objectifs : Maintien ou 
rétablissement des habitats 
naturels 
 

Champ d’application : 
Habitats naturels = des « zones 
terrestres ou aquatiques (…) 
naturels ou semi-naturels » (art 
1b) de la directive) 

Applicable 

Directive 2004/35/CE 

Contexte : fondé sur le principe 
pollueur/payeur. Concerne la 
responsabilité 
environnementale en ce qui 
concerne la prévention et la 
réparation des dommages 
environnementaux 

Champ d’application (art 3 a) 
et b)) 
« dommage environnemental » 
(art 2)= « les dommages 
causés aux espèces et habitats 
naturels protégés, à savoir tout 
dommage qui affecte 
gravement la constitution ou le 
maintien d'un état de 
conservation favorable de tels 
habitats ou espèces » mais 
« n'englobent pas les 
incidences négatives 
précédemment identifiées qui 
résultent d'un acte de 
l'exploitant qui a été 
expressément autorisé par les 
autorités compétentes » (art 
2 §1 al 2) 
 

Applicable 
sauf exception art 2§1 al 2 

Directive 2005/35/CE modifiée 
par la Directive 2009/123/CE 

Objectifs : met en place une 
« infraction de nature pénale » 
dans les cas de rejets de 
substance polluantes par les 
navires 
 

Champ d’application : 
« tout type de navire » (art 3-2) 
Navire = « bâtiment de mer » 
(« seagoing vessel », art 2-4) 
 

Non applicable 

Directive 2008/56/CE 
Objectifs : renforcement de la 
coopération « entre les régions 
marines », impose « des 

Champ d’application (art 2) : 
« toutes les eaux marines » 
Eaux marines (art 3)= eaux, 
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exigences minimales en termes 
d’élaboration de stratégies 
visant à protéger les 
écosystèmes marins et à veiller 
au caractère durable des 
activités économiques liées au 
milieu marin », création d’un 
« réseau mondiale de zones 
maritimes protégées » 

fonds marins, sous-sols et eaux 
côtières » 
 

Applicable 

Directive 2013/30/UE 

Objectifs : (art 1) « établir des 
exigences minimales visant à 
prévenir les accidents majeurs 
lors d’opérations pétrolières en 
mer et à limiter les 
conséquences de tels 
accidents » 

Champ d’application : toutes 
les installations et les activités 
relatives à l’exploration et 
l’exploitation situées en mer 
territoriale, en ZEE et sur le 
plateau continental des États-
Membres 

Applicable 

Directive 2014/89/UE 

Objectifs (art 1) : mise en place 
d’une « cadre pour la 
planification de l’espace 
maritime » pour une croissance 
et un développement durable 
des espaces et des économies 
maritimes 

Champ d’application : eaux 
marines des États Membres 
mais non aux eaux côtières 
 

Applicable 

 
 
Règlements et décisions : 

Règlement CE n°1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant 
une Agence européenne pour la sécurité maritime 
 Règlement (UE) n ° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2011 
établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée 
 2013/5/UE : Décision du Conseil du 17 décembre 2012 relative à l’adhésion de l’Union 
européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de 
l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. 
 
 

Nom de l’acte Objectifs/contexte Applicable/non applicable 

Règlement CE 1406/2006 

Institue une Agence 
européenne pour la sécurité 
maritime 
Objectifs : assurer une 
application uniforme et 
conforme de la législation UE 
dans le domaine de la 
« sécurité maritime et de la 
prévention de la pollution 
causée par les navires » 
(considérant 2 du règlement) 

Applicable dès que nous 
sommes dans le champ 

d’application de la législation 
UE 
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Règlement UE 1255/2011 

Met en place un « programme 
de soutien pour le 
développement d’une politique 
maritime intégrée (PMI) » 
notamment par voie de 
donation financière 
PMI = « pour une utilisation 
durable des mers et des océans 
et la diffusion des 
connaissances scientifiques (art 
1 al 2 du règlement) 

Applicable 

Décision 2013/5/UE 

Adhésion de l’UE au Protocole 
Offshore de la Convention de 
Barcelone afin de sécuriser les 
activités offshore car « En 
raison de la nature semi-fermée 
de la mer Méditerranée et de 
son hydrodynamique spéciale, 
un accident du type de celui qui 
s’est produit dans le Golfe du 
Mexique en 2010 pourrait avoir 
des conséquences 
transfrontières néfastes 
immédiates sur l’économie et 
les écosystèmes marins et 
côtiers fragiles de la 
Méditerranée 

Applicable aux installations de 
plateformes offshores situées 

en Mer Méditerranée 

 
 
 
Annexe 7 : Le droit international applicable aux plateformes de 
forage en Méditerranée. 
 

Nom et Date de la 
Convention 

Objectif général de la Convention Liens avec notre cas 

CONVENTION SUR LE 
DROIT DE LA MER 

Signée à Montego Bay le 
10 décembre 1982 

La Convention cherche à établir un ordre juridique pour 
les mers et les océans. Le but est notamment de 
faciliter les communications internationales, de 
favoriser les utilisations pacifiques des mers et des 
océans, l'utilisation équitable et efficace de leurs 
ressources, la conservation de leurs ressources 
biologiques et l'étude, la protection et la préservation du 
milieu marin de la zone du fond des mers et des 
océans, ainsi que de leur sous-sol, au-delà des limites 
de la juridiction nationale. 
La Convention établit également que les ressources de 
cette zone sont le patrimoine commun de l'humanité et 
que l'exploration et l'exploitation de la zone se feront 
dans l'intérêt de l'humanité tout entière. 
 

La Convention peut nous intéresser 
quant aux droits d’un état sur le 
plateau continental (Forage sur le 
plateau continental article 81). 
 
La Section 2 porte sur la conservation 
et la gestion des ressources 
biologiques de la haute mer, alors 
que notre affaire ne concerne pas la 
haute mer. 
 
La Partie XII de la Convention 
concerne la protection et 
préservation du milieu marin 
(notamment article 185). L’accent est 
mis sur la prévention des risques, de 
l’urgence, y compris pour 
l’exploration/exploitation des fonds 
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marins, c’est-à-dire préserver les 
écosystèmes rares ou délicats ainsi 
que l'habitat des espèces et autres 
organismes marins en régression, 
menacés ou en voie d'extinction. C’est 
bien aux États qu’incombe 
l’obligation de protéger le milieu 
marin. 
 
La convention aborde la conservation 
des ressources biologiques mais 
uniquement dans un cadre 
d’exploitation (volume admissible de 
pêche, chasse), mais pas dans le 
cadre de la protection de la diversité 
en tant que telle. 
 
En termes de lutte contre la pollution 
résultant des activités relatives aux 
fonds marins relevant de la juridiction 
nationale (Article 208), le but de la 
Convention est de donner le droit aux 
états de prendre les mesures 
nécessaires. 
 

La convention pourrait nous être 
utile dans le cas d’un recours 
contre l’État qui n’aurait pas 
respecté ses engagements de 
protection des fonds marins ou en 
lien avec la lutte contre la pollution 
résultant des activités relatives aux 
fonds marins. 

Convention 
internationale 

sur l’intervention en 
haute mer en cas 

d’accident entraînant 
ou pouvant entraîner une 

pollution par les 
hydrocarbures Conclue 

à Bruxelles le 29 
novembre 1969 

 
+ 
 

Le Protocole de 1973 sur 
l'intervention en haute 
mer en cas de pollution 

par des substances 
autres que les 

hydrocarbures. 

La Convention cherche à protéger les intérêts des 
populations contre les conséquences graves d’un 
accident en haute mer entraînant un risque de pollution 
de la mer et du littoral par les hydrocarbures. 

Ne concerne que la période post-
accident et la Haute Mer, ce qui n’est 
pas applicable à notre cas. 
Ne concerne pas les plateformes 
flottantes (les plateformes fixes ne 
sont pas mentionnées). 
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Convention 
Internationale pour la 

prévention de la 
pollution des eaux de la 

mer par les 
hydrocarbures de 1954 

 

Il s’agit d’une convention de normalisation des rejets 
d’hydrocarbures prévus pour les navires. Elle interdit le 
rejet d’hydrocarbures en mer par un navire sauf s’il est 
en mouvement, s’il est à plus de 80 miles de la terre et 
sous certaines conditions de vitesse et de quantité du 
rejet. Elle impose également des conditions de 
nettoyage des citernes et navires. 
 

Cette convention concerne notamment 
les engins flottants effectuant une 
navigation maritime, or une plateforme 
est le plus souvent fixe et n’effectue 
par une telle navigation. Elle ne 
semble donc pas concerner les 
plateformes offshores. 
 
D’autre part, une plateforme offshore 
n’est pas initialement prévue pour 
rejeter des hydrocarbures comme 
un navire, donc la convention ne 
semble pas non plus pertinente à cet 
égard. 
 
 
 

Convention 
Internationale sur la 
responsabilité civile 

pour les dommages dus 
à la pollution par les 

hydrocarbures de 1969 

Cette convention concerne les mécanismes 
d’indemnisation par les fonds internationaux 
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution 
par les hydrocarbures. 

La convention concerne les contextes 
post-dommages mais ne semble 
pas traiter de prévention. Les 
plateformes offshores ne semblent par 
ailleurs pas être concernées par le mot 
« navire ». 

La Convention 
internationale portant 
création d'un Fonds 

international 
d'indemnisation pour les 

dommages dus à la 
pollution par les 

hydrocarbures de 1992 
 

Cette convention créé un fond d’indemnisation, 
directement en lien avec la convention citée ci-dessus. 

Cette convention ne concerne que les 
contextes post-pollutions et ne 
traite pas non plus de prévention. 
Les plateformes offshores ne semblent 
pas être concernées par le mot 
« navire ». 
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Convention sur 
l'évaluation de l'impact 

sur l'environnement 
dans un contexte 

transfrontière de 1991 

L’objectif général de cette convention est de prévenir, 
atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important 
sur l'environnement en général et plus particulièrement 
dans un contexte transfrontière. 
 
Elle impose notamment une évaluation de l'impact sur 
l'environnement avant que ne soit prise la décision 
d'autoriser ou d'entreprendre une activité proposée 
inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est 
susceptible d'avoir un impact transfrontière 
préjudiciable important. 
 
 
 

« Le terme "impact" désigne tout effet 
d'une activité proposée sur 
l'environnement, notamment sur la 
santé et la sécurité, la flore, la faune, 
le sol, l'air, l'eau, le climat, le 
paysage et les monuments 
historiques ou autres constructions, 
ou l'interaction entre ces facteurs (…). 
Il désigne également les effets sur le 
patrimoine culturel ou les conditions 
socio-économiques qui. résultent de 
modifications de ces facteurs» 
 

 La convention peut s’appliquer à 
notre cas dans le contexte d’un 
éventuel impact environnemental 
transfrontalier avec Monaco et l’Italie. 
D’autre part, elle peut être d’autant 
plus intéressante si on prend en 
compte les aspects de biodiversité et 
pourquoi pas de tourisme, en lien 
avec le paysage, des conditions socio-
économiques etc. 
 
Cette convention s’applique à la 
production d’hydrocarbures en mer et 
d’autre part elle rappelle la 
participation du public. 
 
 
 

Accord sur la 
conservation des 

cétacés de la mer noire, 
de la méditerranée 

et de la zone atlantique 
adjacente. 

Le but de cette convention est de maintenir un état de 
conservation favorable pour les Cétacés, notamment à 
travers l’interdiction et le contrôle des prélèvements des 
cétacés dans les zones concernées. 

Cette convention peut nous 
intéresser notamment au travers de 
l’évaluation et la gestion des 
interactions homme‐Cétacés ; ainsi 
que la protection des habitats des 
cétacés ; supposant qu’i y en ait dans 
la zone d’implantation de la 
plateforme. 

 

Convention de 
Stockholm 

sur les Polluants 
Organiques Persistants  

telle qu’amendée en 
2009 

Dans le cas de cette Convention, l’objectif est de 
protéger la santé humaine et l’environnement des 
Polluants organiques persistants. 
En l’occurrence, elle donne l’obligation soit d’interdit 
et/ou de prendre les mesures juridiques et 
administratives qui s’imposent pour éliminer : 

-  La production et l’utilisation des 
substances chimiques inscrites à l’annexe A 
-  L’importation et l’exportation des 
substances chimiques inscrites à l’annexe A 

 

La convention peut s’avérer utile si 
le fonctionnement de la plateforme en 
question requiert l’importation et/ou 
l’usage de certaines substances 
chimiques régies par celle-ci. 

Accord relatif à la Tous les mammifères vivant dans la zone protégée sont Il n’y a pas de limite en termes de race 



   
 

 104 

création d’un sanctuaire 
en méditerranée pour les 
mammifères 

concernés (mers territoriales italiennes, françaises et 
monégasques, ainsi que de parties de haute mer 
adjacentes). 
La protection revient à garantir un état de conservation 
favorable des mammifères marins en les protégeant, 
ainsi que leur habitat, des impacts négatifs directs ou 
indirects des activités humaines 

animale, il suffit que ce soit un 
mammifère. Il s’agit d’impact direct 
ou indirect sur les espèces 
concernées, mais aussi sur leur 
habitat. Il y a là une marge de 
manœuvre intéressante pour notre 
affaire en cas de contentieux avec 
l’État. 

Accord relatif à la 
protection 

de l'environnement 
marin et côtier 

d'une zone de la mer 
méditerranée 

(accord ramoge) 

Cette convention crée une commission entre l’Italie, la 
France et Monaco dont la mission est de rédiger des 
rapports sur l’état de la protection de l’environnement 
marin et côtier de la zone concernée. 

La zone sur laquelle veille ladite 
commission concerne notre cas mais 
encore faudrait-il qu’elle ait émis des 
observations ou des rapports 
particuliers sur les hydrocarbures en 
mer pour que l’on puisse 
éventuellement s’en inspirer. 

Offshore pollution 
liability agreement de 

2015 

Cet accord privé organise le dédommagement financier 
des victimes de dégâts relatifs à la pollution, y compris 
des autorités publiques qui devraient alors prendre des 
mesures pour faire face à cette pollution, dans le cadre 
de l’exploitation d’une plateforme offshore se trouvant 
sur le territoire d’un État Partie. 
 

Ce texte ne concerne uniquement 
que les dédommagements dans les 
cas de pollution et de dommages dont 
le traitement des conséquences ont 
été prises en charge par certains états. 
Il ne concerne donc pas directement 
notre cas. 

Code MODU de 
l'Organisation Maritime 
Internationale (1989) : 

Code de construction et 
d'équipement d'une 

plateforme de forage. 

Ce Code étend l’application de la Convention 
Internationale sur les Lignes de Charge et la 
Convention Internationale sur la Sauvegarde de la vie 
humaine en mer aux plateformes de forage alors 
qu’elles étaient initialement destinées aux navires 
uniquement. 
Ce Code pose les conditions de construction et de vie 
d'une plateforme de forage, il traite de ses conditions 
matérielles de construction et d'existence, donc de tout 
une partie technique, des standards auxquels doit 
répondre une plateforme de forage, traite également de 
ses conditions de sécurité. Le Chapitre 14 concerne les 
exigences d'exploitation de ces plateformes de forage. 
 

Ce Code n'est pas à première vue 
l'outil qui nous sera le plus utile dans la 
mesure où il concerne toutes les 
conditions de mise en place d'une 
plateforme offshore, il pose les normes 
de sécurité de celles-ci mais pas en 
rapport avec le lieu de mise en place, 
traite uniquement de la plateforme elle-
même. 
Il concerne plus la structure des 
plateformes. 
 

Convention 
internationale sur la 

préparation, la lutte et la 
coopération en matière 

de pollution par les 
hydrocarbures, (1990). 

Cette convention a pour but de mettre en place une 
coopération des dispositifs de lutte contre les 
déversements d'hydrocarbures entre les pays parties à 
la Convention, l'industrie pétrolière ainsi que les 
secteurs des transports maritimes. Les états doivent 
avoir un plan national d'intervention contre les 
déversements d'hydrocarbures de prévu en amont, 
mais l'idée est celle d'une coopération entre les états, 
c'est-à-dire d'une assistance extérieure. Le but est de 
pouvoir répondre de manière efficace à d'éventuels 
accidents pouvant polluer le milieu marin afin de les 
minimiser. 
Objectif : prévenir les pollutions par les hydrocarbures 
et les substances dangereuses ou nocives. 

Cette convention encadre d’une part la 
lutte contre les événements de 
pollution par les hydrocarbures en 
prévention, en prônant la nécessité de 
mettre en place des mesures 
préventive afin d'empêcher ou 
d'encadrer de futures pollutions. 
D’autre part, le côté plutôt post-
accident causés par les hydrocarbures 
est traité mais le texte ne traite pas 
de la recherche d'hydrocarbures en 
elle-même. 
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Convention pour la 
protection de la mer 

Méditerranée contre la 
pollution (“Convention 
de Barcelone”) (1976) 

Cette Convention et ses protocoles ont été institués afin 
de protéger l'environnement marin et côtier de la 
Méditerranée, cela en encourageant la mise en place 
de plans régionaux et nationaux contribuant au 
développement durable. 
La convention a pour objectifs :   
•  évaluer et maîtriser la pollution ; 

• assurer la gestion durable des ressources 
naturelles marines et côtières ; 

• intégrer l’environnement dans le 
développement économique et social ; 

• protéger le milieu marin et les zones côtières 
par des actions visant à prévenir et à réduire la 
pollution et, dans la mesure du possible, 
l’éliminer, qu’elle soit due à des activités 
menées à terre ou en mer; 

• protéger le patrimoine naturel et culturel ; 
• renforcer la solidarité parmi les pays riverains 

de la Méditerranée ; 
• et contribuer à l’amélioration de la qualité de 

vie. » 

Cette convention est utile dans le 
cadre de notre étude car la 
Méditerranée est l'unique sujet d'étude 
de celle-ci. 
L'évaluation et la maîtrise de la 
pollution va dans le sens de notre 
étude. 
Le champ d'application de cette 
Convention convient parfaitement à 
notre étude. 
Elle entend la « pollution » au sens 
large, ce qui permettra éventuellement 
d'utiliser cette convention afin 
d'empêcher l'installation de 
plateformes offshore pour rechercher 
des hydrocarbures. 
 
 

Protocole relatif à la 
prévention de la 

pollution de la mer 
Méditerranée par les 

opérations d'immersion 
effectuées par les 

navires et aéronefs 

Seule la pollution de la zone de la Mer Méditerranée 
causée par les navires et les aéronefs est visée dans 
ce protocole. Le Protocole précise les types de déchets 
et de matières interdits ou nécessitant un permis. Les 
navires et aéronefs utilisés à des fins 
gouvernementales et non commerciales ne sont pas 
visés par ce protocole. 

Objectif : Protection contre la pollution provenant des 
navires et aéronefs. 

Ce protocole ne sera a priori pas utile 
pour aider la société France Nature 
Environnement PACA, car ne traite 
pas des conséquences dues aux 
recherches d'hydrocarbure en mer, ce 
sont plutôt les rejets par les navires et 
aéronefs qui intéressent ce Protocole. 

Protocole relatif à la 
protection de la mer 

Méditerranée contre la 
pollution d'origine 

tellurique 

Ce Protocole concerne la lutte contre la pollution de la 
zone de la mer Méditerranée causée par les 
déversements par les fleuves, émissaires, canaux ou 
autres cours d'eau, ou ceux qui émanent de toute autre 
source ou activités se situant sur le territoire des états 
parties. 
Le Protocole énumère les substances dont le rejet est 
interdit et ceux soumis à un permis, et également les 
éléments à prendre en compte pour l'élimination de la 
pollution émanant de ces substances. 
Objectif : Protection contre la pollution provenant de 
sources ou d'activités situées à terre. 

Les recherches et exploitations 
d'hydrocarbures ne concernent rien de 
tout cela a priori. 
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Protocole relatif aux 
aires spécialement 
protégées et à la 

diversité biologique en 
Méditerranée 

Ce Protocole vise à la sauvegarde des ressources 
naturelles communes à la région méditerranéenne, à la 
conservation de la diversité de son patrimoine 
génétique ainsi qu'à la protection de certains sites 
naturels en créant un ensemble de zones spécialement 
préservées. 
Ces zones font l'objet de réglementations particulières : 
interdiction de rejet ou de déversement de déchets ; 
réglementation du passage des navires ; toutes les 
mesures permettant la sauvegarde des processus 
écologiques et biologiques ainsi que les paysages. 
Des dérogations sont prévues pour les populations 
locales, toutefois elles ne permettent pas de 
compromettre le maintien des écosystèmes protégés. 
Objectif : protection des écosystèmes. 

Peut être utile si une des espèces est 
expressément protégées, ou si le 
permis est délivré sur une zone 
protégée ou peut avoir des 
répercussions sur une. 

Protocole relatif à la 
coopération en matière 

de prévention de la 
pollution par les navires 
et, en cas de situation 

critique, de lutte contre 
la pollution de la mer 

Méditerranée 

Ce protocole introduit des dispositions relatives à la 
coopération entre les parties, afin de renforcer celle-ci 
et d'actualiser les instruments juridiques concernant la 
prévention et dans les cas d'urgence de la lutte contre 
la pollution par les navires dans la mer Méditerranée. Il 
vient renforcer l’élaboration et l'application des 
réglementations internationales adoptées dans le cadre 
de l'organisation maritime internationale. 
Ce protocole vise à promouvoir la bonne surveillance 
des mers, des plans d'urgence et la prévention afin de 
combattre la pollution par les navires. 
Il renforce la prévention en amont à d'éventuelles 
pollutions par les navires. 
 
Objectif : Renforcer la coopération et la prévention de 
la pollution par les navires, et en cas critique lutter 
contre celle-ci. 

Protocole utile dans le cas de notre 
étude car s'intéresse à la protection 
des mers en prévention de pollutions 
originaires d'un navire. Cette partie ci 
peut s'avérer utile car elle inclut dans 
la définition d'événement de pollution « 
signifie un fait ou un ensemble de faits 
ayant la même origine dont résulte ou 
peut résulter un rejet d'hydrocarbures 
et/ou de substances nocives et 
potentiellement dangereuses et qui 
présente ou peut présenter une 
menace pour le milieu marin ou pour le 
littoral ou les intérêts connexes d'un ou 
plusieurs états et qui requiert une 
action urgente ou d'autres mesures de 
lutte immédiates. » 

Protocole relatif à la 
gestion intégrée des 
zones côtières de la 

Méditerranée 

L'objectif de ce protocole est de mettre en place un 
cadre commun pour la gestion intégrée des zones 
côtières de la mer Méditerranée. C'est un instrument 
juridique international uniquement consacré à la gestion 
de cette zone côtière. 
Il dénombre six objectifs : 

• « le développement durable des zones côtières 
par une planification rationnelles des activités ; 

• la préservation des zones côtières ; 
• l’exploitation durable des ressources 

naturelles ; 
• la préservation des écosystèmes et des 

paysages du littoral ; 
• la prévention et la réduction des catastrophes 

naturelles et du changement climatique ; 
• l’amélioration de la coopération. » 

Protocole qui peut être utile à notre 
objet d'étude car s'intéresse à la zone 
côtière de la Méditerranée, la plus 
grande concentration de la biodiversité 
étant aux bords des côtes, cela peut 
s'avérer utile afin de protéger le littoral. 
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Protocole relatif à la 
protection de la mer 

Méditerranée contre la 
pollution résultant de 

l'exploration et de 
l'exploitation du plateau 
continental, du fond de 

la mer et de son sous-sol 

Ce Protocole dit « offshore » s'inspire directement de 
l'article 7 de la Convention de Barcelone obligeant les 
parties à faire de leur mieux pour lutter contre la 
pollution de la mer Méditerranée provoquée par 
l'exploration et l'exploitation du plateau continental, du 
fond de la mer et de son sous-sol. Les parties sont 
tenues de prendre toutes les mesures appropriées afin 
de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution 
résultant des activités d'exploration et d'exploitation 
offshore. 
Ce protocole vise un large panel des activités 
d'exploration et d'exploitation, notamment des 
exigences en matière de demande de permis, de 
l'enlèvement des installations abandonnées ou 
désaffectées, de l’utilisation et de l’élimination de 
substances nuisibles, des exigences en matière de 
responsabilité et de compensation et de la coordination 
avec d’autres parties à la convention de Barcelone au 
niveau régional. 
Objectif : encadrer la recherche et l'exploitation 
d'hydrocarbure, et lutter contre la pollution causée par 
celle-ci. 

Protocole qui pourra nous être utile car 
il concerne directement notre cas 
d'étude et c'est le protocole de la 
Convention de Barcelone qui cible le 
sujet de la manière la plus précise car 
porte directement sur la protection de 
la mer Méditerranée face aux 
recherches d'hydrocarbure. 
 

Protocole relatif à la 
prévention de la 

pollution de la mer 
Méditerranée par les 

mouvements 
transfrontières de 

déchets dangereux et 
leur élimination 

Ce protocole traite de ce qui est déchet, entendu comme 
« substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention 
d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu de 
dispositions du droit national ». Les hydrocarbures 
n'entrent pas dans cette catégorie. 

Peu utile. 

Convention MARPOL 
(1973) : Convention 

internationale pour la 
prévention de la 

pollution par les navires. 

La Convention Internationale sur la pollution de la mer 
a été mis en place afin de lutter contre les marées 
noires, la destruction des fonds marins, de la faune et 
de la flore. Elle lutte contre la pollution de la mer 
causée par les navires. 
Elle comprend les différentes origines de cette 
pollution : hydrocarbures, produits chimiques, 
containers, eaux usées et leurs ordures, émissions de 
CO2. 
MARPOL impose des règles pour concevoir les navires 
de manière plus sure (double coque), elle n'a pas été 
conçue pour réprimer. 
Elle détaille la façon dont les navires doivent remplir les 
dossiers administratifs, le nettoyage des ports, les 
règles concernant leurs déchets, ainsi que les 
inspections des navires. 
Objectif : protection contre la pollution marine. 

Pourra peut-être être utile dans le 
cadre de notre cas d'étude car 
encadre la protection de la pollution 
marine. Elle mentionne dès ses 
premières lignes la nécessité de 
protéger l'environnement marin face 
aux « déversements délibérés, par 
négligence ou accidentels 
d'hydrocarbure et autres substances, 
nuisibles par les navires ». 
En revanche « les déversements de 
substances nuisibles qui résultent 
directement de l'exploration, de 
l'exploitation et du traitement connexe 
au large des côtes des ressources 
minérales du fond des mers et des 
océans » n'est pas considéré par cette 
Convention comme un « rejet » et 
n'est donc pas pris en compte. Il faut 
une pollution en provenance directe 
des navires. 
Elle pourra tout de même s’avérer utile 
pour protéger contre la pollution en 
prévention, c'est-à-dire contre 
l'éventuelle installation de plateforme 
car la Méditerranée a été reconnue 
comme étant une « zone spéciale » 
bénéficiant d'une protection maximum. 
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→ Tout dépend du statut juridique 
de la plateforme. 

Convention RAMSAR : 
Convention relative aux 

zones humides 
d'importance 
internationale 

particulièrement comme 
habitats des oiseaux 

d'eau (1971) 

La Convention RAMSAR a pour mission « la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides par des actions locales, régionales et 
nationales et par la coopération internationale, en tant 
que contribution à la réalisation du développement 
durable dans le monde entier ». 
RAMSAR a pour objectif d'enrayer la tendance à la 
disparition des zones humides, de favoriser leur 
conservation, ainsi que celle de leur flore et de leur 
faune. Tout cela en promouvant et en favorisant leur 
utilisation rationnelle. 
RAMSAR définit ce que sont ces zones humides 
d'importance internationale, et cela comprend les 
étendues d'eau marine dont la profondeur à marée 
basse n'excède pas six mètres. 
Le critère des oiseaux d'eau a été le premier pris en 
compte. Les états parties favorisent la conservation de 
ces zones humides dans leur plan d'aménagement. Les 
états s'engagent à respecter ces zones protégées. 

Peut être utile si l'on se trouve dans le 
cadre d'une zone humide protégée par 
cette Convention, c'est-à-dire une 
zone de la Mer Méditerranée qui 
n'excède pas six mètres de 
profondeur. 
Il y a peu de chance qu'elle soit utilisée 
dans le cadre de notre recherche, 
concernant la recherche 
d'hydrocarbures car celle-ci se fait 
généralement dans les eaux de plus 
en plus profondes. Cela offre tout de 
même une protection des zones 
RAMSAR de six mètres de profondeur, 
pouvant être des Aires Marines 
Protégées en Mer, où la recherche 
d'hydrocarbure est réglementée. 
RAMSAR oblige les États à organiser 
l’aménagement de leur territoire en 
fonction de la protection des eaux 
marines, faisant la protection des 
zones humides une priorité sur 
l'exploration et l'exploitation du 
territoire. 

l'IMCA: l'International 
Marine Contractors 

Association 

Le but de cette association privée représentant les 
entreprises et les organisations impliquées dans des 
opérations offshore, marines ou sous-marines, est de 
fournir une plateforme de conseils, de guidage et de 
partage des bonnes pratiques afin de favoriser une 
pratique commune des parties prenantes, notamment 
dans le domaine des indicateurs des performances 
environnementales, des standards internationaux et de 
l’impact environnemental des activités menées. 

Il s’agit d’un outil visant principalement 
des objectifs de prévention et 
d’harmonisation des conduites des 
entreprises du secteur. Cependant, 
étant donné l’absence de valeur 
juridique, il pourrait nous être 
relativement utile uniquement si 
l’entreprise impliquée dans notre 
affaire y est partie. Le but serait 
d’insister sur une éventuelle faute 
commise en lien avec les structures 
d’exploitations non conformes aux 
standards « mondiaux » de soft law. 
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L'IPIECA : l'association 
mondiale d'études des 

questions 
environnementales et 
sociales du secteur 

pétrolier 

L'IPIECA réunit le savoir collectif de compagnies et 
associations pétrolières afin d’aider les producteurs de 
gaz et de pétrole à améliorer leur performance 
environnementale et sociétale. 
Son but est notamment de créer une plateforme 
tournante de communication et de partage des 
connaissances et des bonnes pratiques. 
 

Le but de l’association est de 
rassembler et promouvoir les 
bonnes pratiques dans le secteur 
pétrolier afin d’harmoniser les 
conduites de ses entreprises. En ce 
qui concerne notre cas, l’entreprise 
impliquée devrait dès lors être 
adhérente de l’association pour que 
l’on puisse y faire référence de façon 
efficace. 
D’autre part, l’invocation de cette 
association ne peut uniquement servir 
à alourdir d’autres accusations, 
elles fondées de façon plus solide 
juridiquement, impliquant des actions 
différentes de façon significative par 
rapport à la majorité des autres 
entreprises du secteur, notamment 
dans les cadres d’urgence prévus en 
cas de problème en lien avec des 
fuites de pétroles par exemple (oil spill 
preparedness). 

Convention 
internationale de 2001 
sur la responsabilité 

civile pour les 
dommages dus à la 

pollution par les 
hydrocarbures de soute : 
impulsée par le Comité 

juridique de 
l'Organisation Martitime 

Internationale : 

Son but est de garantir une indemnisation convenable, 
de manière efficace et rapide à la destination des 
personnes victimes de dommages dus aux 
déversements d'hydrocarbures transportés comme 
carburants dans la soute des navires. 
Cette Convention permet l'instauration de la 
responsabilité du fait de ces produits causant une 
pollution marine, elle améliore la protection des 
victimes dans le cadre de la Convention des Nations 
Unies de 1982 sur le droit de la mer. 
 

Intérêt : Selon moi n'est pas 
intéressant pour notre étude. 
 

Rapport de l'Association 
internationale des 

producteurs de gaz et de 
pétrole : Oil Industry 

guidance on voluntary 
substainability 

reporting : Rapport de 
2015 : 

Ce document est un guide d'orientation mis en place 
pour les entreprises intéressées d'y participer par 
l'Association Mondiale des producteurs de pétrole et de 
gaz. 
Ce ne sont pas normes au sens public, ce sont des 
recommandations à faire par rapport à une question 
particulière qui sont adressées à ces sociétés. Ces 
entreprises décident de respecter ces 'règles' posées 
d'une manière volontaire. Ce ne sont en rien des 
termes et définitions juridiques dans ce guide. 
C'est une sorte de Code privé afin de respecter des 
comportements similaires, et de signaler sa politique, 
c'est une façon de mieux se comprendre et d'essayer 
d'encadrer les activités pétrolières d'une façon « plus 
souple ».  Les entreprises rapportent leurs actions dans 
ce guide. Ce rapport permet une transparence du 
comportement des entreprises. 
 

Intérêt : Ce document pourra peut-être 
être utile car les entreprises parties à 
ce guide dévoilent leur façon d'agir, 
leur fonctionnement, cela peut être 
intéressant afin de mieux comprendre 
'la partie adverse'. 
http://www.euro-
petrole.com/an_02_industrie_petroliere
.php 
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Rapports de 
l'Association 

internationale des 
producteurs de gaz et de 

pétrole : Safety 
performance indicators- 
2014 data- Fatal incident 

reports : 
Safety data reporting 
user's guide – 2014 

data : 

Ce guide recense les incidents de sécurité dans 
l'industrie, et forme une base de données de tous ces 
incidents des sociétés membres de l'association 
mondiale des producteurs de gaz et de pétrole. Sont 
calculées la gravité et la fréquence des incidents en 
fonction de chaque société. 
 
 

Intérêt : peut être utile afin de savoir 
quelles entreprises sont plus à 
risque. 

Guideline for 
implementing ISO50001 

Energy Management 
Systems : 

C'est le guide d'application des standards relatifs à 
l'industrie du Pétrole et du gaz. 

Utile de savoir quelles sont les 
'réglementations' relatives à l'industrie 
du pétrole et du gaz. 
 

Rapport de l'Association 
internationale des 

producteurs de gaz et de 
pétrole : 

Environnemental 
performance 

indicator 2012 : 

C'est un document qui rapporte les données 
environnementales en relation avec les émissions et 
décharges de gaz des industries par pays/région, et 
cela permet aux entreprises de comparer, dans un but 
d'amélioration. 

Intérêt : Cela peut être intéressant si 
dans le cas de notre étude, nous 
ciblons plus particulièrement une 
entreprise qui souhaiterait réaliser des 
explorations ou des exploitations en 
Méditerranée, afin de connaître ses 
antécédents. 

Directive 
environnementale, 

sanitaire et sécuritaire 
concernant le guide du 

développement offshore 
du pétrole et du gaz de la 

Société Financière 
International, Groupe de 

la Banque Mondiale : 

Les états membres du Groupe de la Banque mondiale 
peuvent choisir de participer à des projets de ce 
Groupe, les directives environnementales, sanitaires et 
sécuritaires, les EHS, qui sont des références 
techniques qui présentent des exemples de bonnes 
pratiques internationales de portée générale dans une 
branche particulière, doivent être suivies par ces pays. 
Ces directives représentent des principes directeurs 
dans le domaine environnemental pour ce qui nous 
intéresse. 
Ce sont des directives de performance qui se 
manifestent sous la forme de nouvelles installations 
généralement, ces directives doivent être mises en 
place correctement et sont en principe adaptées à 
chaque état. 

La directive EHS concernant le guide 
du développement offshore du pétrole 
et des gaz pourrait être intéressante 
car la France fait partie des membres 
à l'IFC groupe de la Banque Mondiale. 
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Annexe 8 : L’im
pact de la directive 2013/30/U

E sur le droit national. 
 Projet de loi de transposition

352 : 
Est exam

iné en procédure accélérée par le Parlem
ent. Attention, le projet de loi com

porte des dispositions de transposition pour plusieurs 
directives U

E. N
ous nous pencherons donc uniquem

ent sur le titre 1
er du projet de loi. 

 
- 

15 juillet 2015 : S. R
oyal dépose la proposition de texte à l’Assem

blée N
ationale 

- 
16 septem

bre 2015 : adoption du texte am
endé par l’Assem

blée N
ationale 

- 
26 octobre 2015 : adoption du texte am

endé par le Sénat, ne m
odifie presque pas les propositions d’am

endem
ents qui ont été 

proposés par l’Assem
blée N

ationale concernant la transposition de la directive 2013/30 
- 

27 octobre 2015 : transm
ission à l’Assem

blée N
ationale pour la 2

èm
e lecture 

- 
2 décem

bre 2015 : adoption de la loi 
 C

om
m

e les propositions d’am
endem

ent concernant la directive 2013/30 proposées par l’Assem
blée N

ationale ont été confirm
ées par le Sénat, 

nous som
m

es en m
esure de nous appuyer sur ce texte pour étudier les futurs im

pacts de la directive sur notre droit français
353. 

Im
pact potentiel de la directive d’après les dispositions contenues dans celle-ci : 

 Disposition de la directive 2013/30 
Im

pact potentiel sur le droit français 
Proposition de transposition du Parlem

ent 

                                                
352Les étapes détaillées de la discussion sont disponibles sur http://w

w
w

.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-693.htm
l.  

353L’intégralité de la proposition d’am
endem

ent de l’A
N

 est disponible sur http://w
w

w
.senat.fr/leg/pjl14-693.htm

l.  
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Rapport sur les dangers m
ajeurs (art 

12 et 13 de la directive) 
En droit français : 

- 
Pour les plateform

es situées en m
er 

territoriale 
=> 

régim
e 

IO
TA 

donc 
sim

ple étude d’im
pact 

- 
Pour les plateform

es situées en ZEE 
et plateau continental => code m

inier + 
loi 

du 
30 

décem
bre 

1968 
plusieurs 

docum
ents dont une évaluation des 

capacités techniques et financières et 
une notice d’im

pact 
⇨ 

Au 
final, 

on 
ne 

dem
andait 

aux 
exploitants 

que 
d’évaluer 

les 
incidences 

du 
projet 

sur 
l’environnem

ent 
  C

e qui est prévu par la directive est donc 
beaucoup plus large qu’une étude d’im

pact et 
une étude de danger et doit com

porter en 
plus : 

- 
U

ne évaluation des risques 
- 

D
es 

m
esures 

de 
prévention 

des 
accidents m

ajeurs 
- 

La consultation des représentants des 
travailleurs 

« au 
stade 

pertinent 
de 

l’élaboration du rapport » (art 12§2 et 
13§3) 

- 
La liste des docum

ents dem
andés à 

l’article 11§1 et présents à l’annexe I 
parties 2 et 5 

- 
D

oit couvrir toutes les étapes de la vie 
de l’installation 

- 
D

oit être élaboré non seulem
ent pour 

les 
installations 

destinées 
à 

la 

Insertion d’un article L162-6-1 A dans le code m
inier 

disposant 
que 

« Pour 
l'ouverture 

de 
travaux 

de 
recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides 
ou gazeux dans la m

er territoriale, dans la zone 
économ

ique 
exclusive 

ou 
sur 

le 
plateau 

continental, 
l'autorisation 

m
entionnée 

à 
l'article 

L. 162-4 
est 

subordonnée 
à 

l'évaluation 
et 

à 
l'acceptation 

par 
l'autorité 

adm
inistrative 

com
pétente du rapport sur les dangers m

ajeurs 
ainsi que de la description du program

m
e de 

vérification 
indépendante 

établis 
pour 

les 
installations 

définies 
au 19 

de 
l'article 2 

de 
la 

directive 2013/30/U
E du Parlem

ent européen et du 
C

onseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des 
opérations pétrolières et gazières en m

er et m
odifiant 

la 
directive 2004/35/C

E, 
sans 

préjudice 
de 

la 
responsabilité du dem

andeur » 
 « Pour 

les 
autorisations 

d'ouverture 
de 

travaux 
m

entionnées 
au 

prem
ier 

alinéa 
du 

présent 
article, 

le 
rapport sur les dangers m

ajeurs se substitue à l'étude 
de dangers prévue à l'article L. 162-4. » 
« Les représentants des travailleurs sont consultés lors 
de l'élaboration du rapport sur les dangers m

ajeurs. » 
« Le rapport sur les dangers m

ajeurs fait l'objet d'un 
réexam

en approfondi par l'exploitant au m
oins tous les 

cinq ans, ou plus tôt lorsque l'autorité adm
inistrative 

com
pétente l'exige. » 

⇨ 
R

eprise 
quasi 

textuelle 
des 

dispositions 
de 

la 
directive. 

⇨ 
Le rapport sur les dangers m

ajeurs étant reconnus 
plus « com

plet » que l’étude de dangers, celui-ci 
peut m

êm
e s'y substituer dans des cas précis et lister 

dans le code m
inier 
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production m
ais égalem

ent pour celles 
non 

destinées 
à 

la 
production 

(exploration par exem
ple) 

- 
D

oit 
faire 

l’objet 
d’une 

évaluation 
détaillée par l’autorité com

pétente et 
que celle-ci l’ait acceptée, l’activité ne 
pouvant 

débuter 
avant 

cette 
acceptation 

- 
D

oit 
faire 

l’objet 
d’un 

réexam
en 

au 
m

oins tous les 5 ans (art 13+13§7) 
- 

D
oit faire l’objet de l’établissem

ent de 
program

m
es 

de 
vérification 

indépendante pour s’assurer que les 
élém

ents critiques pour la sécurité et 
l’environnem

ent 
(présent 

dans 
l’évaluation 

des 
risques) 

sont 
« adéquats » (art17§4a) 

⇨ 
Pas 

de 
référence 

à 
l’élaboration 

du 
plan 

d’intervention d’urgence interne qui fait pourtant 
partie des docum

ents à fournir au m
êm

e titre que le 
rapport sur les dangers m

ajeurs => ressem
ble à ce 

qui doit être contenu dans une étude de danger. ce 
qui explique surem

ent la raison pour laquelle le 
projet de loi ne reprend pas cette disposition. 
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Régim
e de responsabilité 

(considérant 10 +art 7) 
Législation 

française 
positive : 

Absence 
de 

vérification 
de 

la 
responsabilité 

financière 
pour 

la 
prévention 

et 
la 

réparation 
des 

dom
m

ages environnem
entaux au m

om
ent de 

l’octroi d’une autorisation d’activité offshore. 

Insertion d’un article L 123-2-1 dans le code m
inier 

disposant que « un perm
is exclusif de recherches 

d'hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être 
délivré si le dem

andeur n'a pas fourni la preuve 
qu'il 

a 
pris 

les 
dispositions 

adéquates 
pour 

assum
er les charges qui découleraient de la m

ise 
en jeu de sa responsabilité 

en 
cas 

d'accident 
m

ajeur et pour assurer l'indem
nisation rapide des 

dom
m

ages causés aux tiers. C
es dispositions, qui 

peuvent prendre la form
e de garanties financières, 

sont 
valides 

et 
effectives 

dès 
l'ouverture 

des 
travaux. » 
 « Lors de l'évaluation des capacités techniques et 
financières 

d'un 
dem

andeur 
sollicitant 

un 
perm

is 
exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou 
gazeux, une attention particulière est accordée 
aux 

environnem
ents 

m
arins 

et 
côtiers 

écologiquem
ent 

sensibles, 
en 

particulier 
aux 

écosystèm
es 

qui 
jouent 

un 
rôle 

im
portant 

dans 
l'atténuation 

du 
changem

ent 
clim

atique 
et 

l'adaptation à ce dernier » 
 Insertion d’un article identique concernant cette fois 
non 

pas 
la 

recherche 
d’hydrocarbures 

m
ais 

« la 
concession d’hydrocarbures »  
 ⇨ 

C
onform

es à la directive 2013/30/U
E. 

⇨ 
La 

recherche 
et 

l’exploitation 
sont 

concernées 
⇨ 

Le 2
èm

e alinéa reprend m
ot pour m

ot l’article 4§6 
de la directive 

⇨ 
Point négatif : les conditions d’application de 
l’article 

et 
les 

précisions 
concernant 

les 



 
 

 
 

 
115 

garanties 
financières 

sont 
renvoyées 

à 
l’adoption par le C

onseil d’État d’un décret 
sans 

préciser 
la 

date 
d’adoption 

de 
ce 

décret. 
Peut 

faire 
craindre 

une 
attente 

trop 
longue et donc des dispositions restant autant 
im

précises que dans la directive. 
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Vérification 
indépendante 

(considérant 31 + art 17) 
La 

directive 
prévoit 

en 
effet 

en 
plus une 

vérification indépendante (VI) des élém
ents 

critiques pour la sécurité et l’environnem
ent. 

D
iffère du m

écanism
e de l’étude d’im

pact en 
droit français qui est réalisé uniquem

ent par le 
porteur du projet, m

écanism
e dont dépendent 

les activités offshore situées à l’intérieur des 
eaux 

territoriales 
françaises 

qui 
n’étaient 

soum
ises 

qu’à 
autorisation 

ou 
déclaration 

(régim
e IC

PE ou régim
e IO

TA). 
⇨ 

H
arm

onisation de la procédure pour les 
activités, 

qu’elles 
se 

situent 
en 

m
er 

territoriale, en ZEE ou sur le plateau 
continental 

 
La 

directive 
apporte 

alors 
un 

m
écanism

e 
véritablem

ent indépendant car elle explique 
que l’autorité qui sera en charge de cette 
vérification 

indépendante 
ne 

doit 
pas 

être 
sous le contrôle ou l’influence de la part de 
l’exploitant ou du propriétaire (art 2§29). 
Plusieurs points sont alors posés : 

- 
L’autorité va apprécier et confirm

er 
la validité d’une déclaration écrite 
donnée par l’exploitant/le propriétaire 

- 
La description du program

m
e de VI 

(vérification 
indépendante) 

m
ise 

en 
place par l’exploitant doit être inclus 
dans 

le 
rapport 

sur 
les 

dangers 
m

ajeurs (les États M
em

bres veillent à 
ce que ce soit bel et bien le cas, article 
17) 

- 
O

bligation pour les exploitants et les 
propriétaires de prendre en com

pte les 

Insertion 
article 

L162-6-1 
dans 

le 
code 

m
inier 

disposant que « L'exploitant et le propriétaire d'une 
installation définie au 19 de l'article 2 de la directive 
2013/30/U

E (…
), précitée et située dans la m

er 
territoriale, dans la zone économ

ique exclusive 
ou 

sur 
le 

plateau 
continental 

établissent 
conjointem

ent 
un 

program
m

e 
de 

vérification 
indépendante. » 
« La 

description 
du 

program
m

e 
de 

vérification 
indépendante 

est 
transm

ise 
à 

l'autorité 
adm

inistrative 
com

pétente 
lors 

de 
la 

dem
ande 

d'une 
autorisation 

d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation 
ainsi que lors de toute m

odification substantielle des 
opérations. 
« La vérification indépendante est réalisée par une entité 
extérieure ou par une entité interne qui n'est soum

ise ni 
au contrôle, ni à l'influence de l'exploitant ou du 
propriétaire de l'installation.  
« Le vérificateur indépendant est associé à la planification 
et à la préparation de toute m

odification substantielle de la 
notification d'opérations sur puits. 
« Les résultats de la vérification indépendante n'exonèrent 
ni l'exploitant, ni le propriétaire de l'installation ou, à 
défaut, le titulaire du titre m

inier de la responsabilité 
concernant 

le 
fonctionnem

ent 
correct 

et 
sûr 

des 
équipem

ents et systèm
es soum

is à vérification. » 
⇨ 

Elargissem
ent de l’article précédent du code m

inier 
aux installations présentes en m

er territoriale, en 
ZEE ou sur le plateau continental 

⇨ 
N

e rappelle pas que la description de ce program
m

e 
doit être présente dans le rapport sur les dangers 
m

ajeurs car déjà présenté com
m

e telle dans l’article 
concernant le rapport sur les dangers m

ajeurs. U
n 

rappel pourrait em
pêcher une légère confusion des 
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recom
m

andations  
- 

Le program
m

e doit être m
is en place 

avant l’achèvem
ent de la conception 

concernant les installations destinées 
à la production et avant le dém

arrage 
pour 

celles 
non 

destinées 
à 

la 
production 

futurs dem
andeurs. 

⇨ 
O

n peut regretter le m
anque de précision concernant 

la possibilité que l’entité chargée de cette V
I soit une 

entité interne à la structure de l’exploitant car un tel 
cas 

de 
figure 

peut 
faire 

craindre 
un 

m
anque 

d’indépendance. 
⇨ 

M
anque 

de 
précision 

égalem
ent 

concernant 
la 

personne pouvant exercer une telle vérification alors 
que de telles précisions sont présentes à l’annexe V

 
de la D

irective 2013/30 
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Rapport sur les accidents m
ajeurs 

par 
les 

industriels 
enregistrés 

sur 
le 

territoire de l’État M
em

bre (art 20) 

O
ffre une possibilité aux États M

em
bres de 

dem
ander à l’entreprise enregistrée sur son 

territoire 
de 

fournir 
un 

rapport 
sur 

les 
accidents m

ajeurs hors U
E dans lesquels elle 

a été im
pliquée. 

C
e n’est donc pas la disposition de la directive 

2013/30 qui pose le plus de problèm
e. 

Insertion d’un article L 162-6-2 dans le  C
ode m

inier : 
« L'autorité 

adm
inistrative 

com
pétente 

peut 
exiger 

des entreprises enregistrées sur le territoire national 
qui m

ènent, directem
ent ou par l'interm

édiaire de 
filiales, 

des 
opérations 

de 
recherches 

ou 
d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en 
m

er 
hors 

de 
l'U

nion 
européenne, 

en 
tant 

que 
titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, 
de lui rem

ettre un rapport sur les circonstances de 
tout 

accident 
m

ajeur 
dans 

lequel 
elles 

ont 
été 

im
pliquées. » 

 ⇨ 
Bien 

que 
ne 

devant 
pas 

poser 
de 

gros 
problèm

es, le projet de loi om
et de transposer 

le §2 de l’article 20 de la directive qui prévoit 
qu’il revient aux EM

 de préciser le détail des 
inform

ations 
requises. 

Absence 
donc 

de 
prévoyance pour les industriels concernés. 
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Extension 
du 

cham
p 

d’application 
territorial (art 2§2) 

Les dispositions prévues dans la D
irective 

s’appliquent en effet à la m
er territoriale, à la 

ZEE et au plateau continental. 
⇨ 

H
arm

onisation du régim
e. 

Précisions 
concernant 

le 
cham

p 
d’application 

territorial sont déjà présentes dans les articles du 
projet de loi précédem

m
ent cités. 

N
e va être alors prévu dans l’article 8 du projet de loi 

qu’une précision de l’article L 161-1 I 2). C
e dernier 

concerne 
ce 

que 
doit 

être 
considéré 

com
m

e 
un 

dom
m

age à l’environnem
ent. C

’est le cas notam
m

ent 
des 

« détériorations 
directes 

ou 
indirectes 

m
esurables 

de 
l’environnem

ent 
qui 

affectent 
gravem

ent l'état écologique, chim
ique ou quantitatif 

ou le potentiel écologique des eaux ». D
ésorm

ais, la 
définition 

de 
« eaux » 

com
prend 

« 
la zone 

économ
ique exclusive, de la m

er territoriale et des 
eaux intérieures françaises » 



 
 

 
 

 
120 

Exceptions 
à 

l’interdiction 
des 

navires 
d’entrer 

dans 
la 

zone 
de 

sécurité de la plateform
e (art 6§7) 

L’article 6§7 de la directive dem
ande aux EM

 
de veiller à ce qu’une zone de sécurité soit 
m

ise en place autour d’une installation dans 
laquelle des navires étrangers aux opérations 
ne peuvent pas pénétrer. 
Au second alinéa de cet article, la directive va 
expliquer que des exceptions existent à cette 
interdiction 

de 
pénétrer 

dans 
la 

zone 
de 

sécurité.  
 La loi du 30 décem

bre 1968 qui concerne les 
activités d’exploration et d’exploitation sur le 
plateau continental prévoyait déjà cette zone 
de 

sécurité 
dans 

laquelle 
il 

était 
interdit 

d’entrer 
sans 

préciser 
dans 

quelle(s) 
circonstance(s) il était possible d’outrepasser 
cette interdiction. 
C

oncernant 
les 

textes 
régissant 

la 
m

er 
territoriale et la ZEE, pas de trace de cette 
obligation de m

ise en place d’un périm
ètre de 

sécurité. 

Projet de loi insère 8 alinéas à l’article 4 de la loi du 
30 décem

bre 1968 relative à l'exploration du plateau 
continental 

et 
à 

l'exploitation 
de 

ses 
ressources 

naturelles. 
Va 

alors 
apporter 

des 
exceptions 

à 
l’interdiction 

totale 
de 

pénétrer 
dans 

la 
zone 

de 
sécurité de la plateform

e. 
⇨ 

R
eprend 

quasi 
textuellem

ent 
l’art 

6§7 
de 

la 
directive 2013/30/U

E 
⇨ 

M
AIS la m

odification ne porte que sur une loi 
portant sur l’exploration du plateau continental 
et 

l’exploitation 
de 

ses 
ressources 

=> 
transposition incom

plète 
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Sanctions (art 34) 
Après avoir défini les dispositions transposant 
la directive, il revient aux E

M
 de définir le 

régim
e 

des 
sanctions 

applicables 
aux 

infractions aux dispositions de transposition. 
La directive prévoit qu’elles doivent être  

- 
« Effectives, 

proportionnées 
et 

dissuasives » 
- 

N
otifiées à la C

om
m

ission « au plus 
tard le 19 juillet 2015 » 

Le projet loi étant encore en discussion en ce 
m

ois de novem
bre 2015, le second critère 

n’est déjà pas rem
pli. 

M
odifications effectuées dans le code m

inier : 
« Art. L. 513-1-1. - Est 

puni 
d'une 

peine 
d'em

prisonnem
ent 

d'un 
an 

et 
d'une 

am
ende 

de 15 000 € le fait de procéder, sur le dom
aine public 

m
aritim

e, 
à 

des 
travaux 

de 
recherches 

d'hydrocarbures 
liquides 

ou 
gazeux 

sans 
détenir, 

d'une part, un perm
is exclusif de recherches ou une 

autorisation de prospection préalable et, d'autre part, 
une autorisation d'ouverture des travaux. 
 « Art. L. 513-1-2. - Est 

puni 
d'une 

peine 
d'em

prisonnem
ent de deux ans et d'une am

ende 
de 30 000 € le fait de procéder, sur le dom

aine public 
m

aritim
e, 

à 
des 

travaux 
d'exploitation 

d'hydrocarbures 
liquides 

ou 
gazeux 

sans 
détenir, 

d'une 
part, 

une 
concession 

et, 
d'autre 

part, 
une 

autorisation d'ouverture des travaux. » 
(…

) 
« Art. L. 513-5-1. - Par dérogation à l'article 24 de la 
loi n° 68-1181 du 30 décem

bre 1968 précitée, est 
puni d'une peine d'em

prisonnem
ent d'un an et d'une 

am
ende 

de 15 000 € 
le 

fait 
de 

procéder, 
sur 

le 
plateau continental ou dans la zone économ

ique 
exclusive, 

à 
des 

travaux 
de 

recherches 
d'hydrocarbures 

liquides 
ou 

gazeux 
sans 

détenir, 
d'une part, un perm

is exclusif de recherches ou une 
autorisation de prospection préalable et, d'autre part, 
une autorisation d'ouverture des travaux. 
 « Art. L. 513-5-2. - Par dérogation à l'article 24 de la 
loi n° 68-1181 du 30 décem

bre 1968 précitée, est 
puni d'une peine d'em

prisonnem
ent de deux ans et 

d'une am
ende de 30 000 € le fait de procéder, sur le 

plateau continental ou dans la zone économ
ique 
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exclusive, 
à 

des 
travaux 

d'exploitation 
d'hydrocarbures 

liquides 
ou 

gazeux 
sans 

détenir, 
d'une 

part, 
une 

concession 
et, 

d'autre 
part, 

une 
autorisation d'ouverture des travaux. » 
 ⇨ 

Sanctions 
plus 

strictes 
que 

celles 
qui 

existaient 
au 

préalable 
dans 

la 
législation 

française 
⇨ 

N
e 

parlent que des sanctions concernant 
l’exploration/l’exploitation 

sans 
perm

is 
et 

sans autorisation préalable 
⇨ 

N
e parle pas de sanctions concernant des 

possibles m
anques dans les procédures de 

création 
des 

rapports 
sur 

les 
dangers 

m
ajeurs, de refus des industriels de soum

ettre 
un rapport sur les accidents m

ajeurs 
⇨ 

C
oncernant l’obligation de m

ettre en place des 
sanctions 

« effectives, 
proportionnées 

et 
dissuasives » : 

il 
faudra 

attendre 
la 

soum
ission 

de 
ces 

sanctions 
à 

la 
Com

m
ission 
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Transport des inspecteurs chargés 
de la surveillance des sites  

Pas de référence directe à cette disposition 
dans les articles de la directive. 
N

éanm
oins, 

l’article 
8§5 

de 
la 

directive 
dispose que les EM

 doivent s’assurer que 
l’autorité com

pétente « dispose de ressources 
hum

aines 
et 

financières 
suffisantes 

pour 
exécuter ses tâches » 

Insertion 
d’un 

article 
L. 176-1-1 

qui 
dispose 

que 
« Pour 

l'exercice 
des 

fonctions 
de 

surveillance 
adm

inistrative et de police des m
ines, l'exploitant 

assure le transport des inspecteurs, ainsi que 
celui des personnes agissant sous leur direction, et 
de leur équipem

ent, pour leur perm
ettre d'atteindre et 

de quitter les installations en m
er ou les navires. En 

m
er, l'exploitant assure égalem

ent leur logem
ent 

et leur restauration. À défaut, les frais supportés 
par l'autorité adm

inistrative com
pétente peuvent 

être recouvrés auprès de l'exploitant ou auprès 
du titulaire du titre m

inier. » 
⇨ 

Le coût n’est donc pas supporté par l’État m
ais 

pas les personnes privées 
⇨ 

Peut 
être 

un 
frein 

à 
l’indépendance 

totale 
requise par la directive de l’autorité com

pétente, 
l’inspecteur parait « dépendre » financièrem

ent 
de l’exploitant au cours de son séjour sur les 
plateform

es. 
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N
otification d’opération sur puits et 

inform
ation sur ces opérations (art 

15) 
N

otification d’opérations com
binées 

(art 16) 

La 
notification 

d’opération 
sur 

puits 
doit 

com
porter 

« des 
inform

ations 
détaillées 

relatives 
à 

la 
conception 

du 
puits 

et 
aux 

opérations sur puits proposées ». 
 La notification d’opérations com

binées : les 
exploitants et les propriétaires participant à 
cette 

opération 
com

binée 
doivent 

élaborer 
conjointem

ent cette notification. 
 ⇨ 

Pas 
de 

référence 
connue 

à 
ces 

docum
ents dans la loi du 30 décem

bre 
1968 

⇨ 
Pas de m

ention connue dans le régim
e 

IC
PE/IO

TA 

Pas de dispositions concernant ces notifications dans 
le projet de loi. 



 
 

 
 

 
125 

Prévention 
des 

accidents 
m

ajeurs 
(art 19) 

D
éjà prévu dans le régim

e d’autorisation et 
notam

m
ent grâce à l’étude de danger qui doit 

com
porter 

entre 
autre 

une 
réduction 

des 
potentiels de dangers, une présentation de 
l’organisation de la sécurité, une quantification 
et hiérarchisation des différents scénarios en 
term

e 
de 

gravité, 
de 

probabilité 
et 

de 
cinétique de développem

ent en tenant com
pte 

de l’efficacité des m
esures de prévention et 

de protection. 
N

éanm
oins, 

avec 
la 

non 
reprise 

de 
cette 

disposition 
dans 

le 
projet 

de 
loi 

de 
transposition, 

nous 
pouvons 

craindre 
à 

un 
m

anque 
d’harm

onisation 
entre 

les 
régim

es 
concernant la m

er territoriale, la ZEE et le 
plateau continental ce qui peut être à déplorer 
étant donné que l’harm

onisation est le but 
prem

ier de la directive. 

Pas de transposition prévue dans le projet de loi 
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Annexe 9 : Apports du protocole offshore par rapport à la directive 
2013/30/UE354  
 
Les apports du protocole offshore : 
 
¾ Le protocole se veut plus protecteur car vise à « prévenir, réduire combattre et maitriser […] la 

pollution liée à des activités355 ». 
 

¾ Les définitions sont plus larges (concernant les activités356, l’installation357, les hydrocarbures358) et 
intègrent plus facilement la protection environnementale dans la gestion des activités offshore. 

 
¾ Il s’applique sur un champ plus large (toute la mer Méditerranée) 

 
¾ Le système d’autorisation prévu par le protocole est plus strict et plus encadré, car il prévoit une 

étude des effets prévisibles sur l’environnement et/ou une étude d’impact. Le protocole prévoit que 
l’autorisation soit accordée avant l’exploration et l’exploitation359. 

 
¾ L’article 19 paragraphe 2 prévoit une surveillance continue des exploitations par les autorités 

nationales (avec celle faite par l’exploitant) en vue d’une meilleure efficacité. 
 
¾ Il dispose d’un volet sur la réparation des dommages causés à l’environnement et sur la 

responsabilité de l’exploitant (article 27). 
 
¾ Il prévoit une zone spécialement protégée (aires spécialement protégées)360 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
354Voir annexe 7 pour une lecture approfondie de la proposition de transposition. 
355Article 3 paragraphe 1 du Protocole “offshore” intitulé « engagements généraux». 
356Article 1 d- du Protocole “offshore” intitulé « définition ». 
357Article 1 f- du Protocole “offshore” intitulé « définition ». 
358Article 1 i- du Protocole “offshore”. 
359Article 4 paragraphe 1 du Protocole “offshore”. 
360Article 21 du Protocole “offshore”. 
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Annexe 10 : Cas pratique 
 

I) Zone demandée pour le renouvellement du Permis Rhône Maritime 
 

 
Source de la carte : http://www.six-fours.com/non-a-la-plateforme-de-forage-rassemblement-national-
dimanche-8-avril.html 
 

II) Tableau étapes procédurales Abysséa 
 

Tableau : Etapes procédurales – source, DDTM du Var dans le document Expertise 
sur le projet Abyssea – Mars 2015 
Concession 
d’occupation DPM 

Étude d’impact et 
enquête publique 

Autorisation loi sur 
l’eau 

Concession 
d’utilisation de la ZEE 

Dépôt du dossier ou 
des compléments 
nécessaires  

 

Dépôt du dossier ou 
des compléments 
nécessaires, 
complétude et 
régularité du dossier  

Dépôt de dossier  

Consultation du 
préfet maritime – 
avis préalable  

Saisine de l’autorité́ 
environnementale 
(DREAL)  

  

Publicité préalable  

Instruction et avis de 
l’autorité 
environnementale (2 
mois)  

 

Publicité préalable, 
signalement d’intention 
de dépôts de dossier, 
dépôt de dossiers 
concurrents, arbitrage  

Consultation 
administrative des 
services civils et 
autorités militaires (2 
mois)  

 

Consultation 
administrative, 
consultation des 
services  

Consultation 
administrative  
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Consultation des 
communes et EPCI 
(2 mois)  

  

Commission 
administrative de 
façade  
Conseil maritime de 
façade  

Commission 
nautique navale 
avec avis du préfet 
maritime  
Préfecture maritime 
et autorité militaire 
pour avis conforme  

  

Commission nautique 
locale (code général de 
la propriété des 
personnes publiques)  
Consultation du public, 
réalisation de la 
synthèse (15j) 
accessible 10 jours 
francs  

Préparation, 
demande et publicité 
de l’enquête 
publique (2 mois)  

Préparation, 
demande et publicité 
de l’enquête 
publique (2 mois)  

Préparation, demande 
et publicité de l’enquête 
publique + avis du 
conseil municipal (2 
mois)  

 

Enquête publique unique (si état initial de l’environnement) (30 
jours), rapport de conclusion et avis motivé du commissaire 
enquêteur  

 

Rédaction et 
signature de la 
convention, 
Rédaction et 
signature de l’arrêté́ 
préfectoral  

  Rédaction et signature 
de l’arrêté préfectoral  

  

Présentation en 
CODERST (2 mois), 
arrêté́ préfectoral 3 
mois après rapport du 
commissaire enquêteur  
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