
Le début de la saison estivale est l’occasion d’évoquer le lancement de la campagne de sécurité des loisirs nautiques 
2014.  Cette campagne, organisée sur directive du Secrétariat général de la mer sur une période de quatre mois du 1er 
juin au 30 septembre 2014, vise à inciter activement les vacanciers au respect des règles de sécurité et à les sensibiliser 
à la nécessité de s’informer et de s’équiper avant de partir en mer. La reconduction annuelle de cette campagne traduit 
l’importance que revêt la sécurité des loisirs nautiques pour les pouvoirs publics, mais souligne aussi son efficacité : en 
effet, 20 décès liés aux loisirs nautiques ont été dénombrés en 2013 pour la zone Atlantique, contre 32 il y dix ans. La 
campagne de sécurité des loisirs nautiques comporte également un volet environnemental portant sur la lutte contre les 
atteintes à l’environnement marin. Le dispositif repose sur une logique de responsabilisation des usagers de la mer par 
des actions préventives (informations relatives au port du vêtement à flottabilité intégrée, vigilance quant aux conditions 
météorologiques, etc.) mais aussi par voie de sanction (répression renforcée des excès de vitesse dans la bande des 300 
mètres, retraits de titre de navigation, etc.).  La campagne se concrétise notamment par une coopération entre différents 
services de l’État dans le cadre de contrôles préventifs à quai menés dans les ports de plaisance de l’Atlantique, ou encore 
à l’occasion des journées « opérations sécurité mer ». Ces dernières regroupent sur une même zone l’ensemble des moyens 
de l’État agissant en mer qui, sous la responsabilité des directeurs départementaux des territoires et de la mer adjoints, 
délégués à la mer et au littoral, agissent pour sensibiliser aux risques et dissuader la commission d’infractions. Pour la 

saison 2014, je préconise l’organisation d’au moins une journée « opérations sécurité mer » par mois et par département. Enfin, il importe de rappeler 
l’importance du rôle de coordination des CROSS dans les opérations d’assistance et de secours en mer. Restez vigilants et bel été à tous et à toutes !
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Focus sur ...

> La conférence maritime régionaLe du 
Le 25 juin dernier s’est tenue, sous la présidence du préfet maritime de l’Atlantique, la première conférence maritime régionale de l’Atlan-
tique depuis 2006. Cet événement, prévu par l’article 4 du décret 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’État 
en mer, a vocation à réunir l’ensemble des chefs des services des administrations dotées d’attributions en mer et sur le littoral. Ont donc 
été conviés à ce rendez-vous les directeurs interrégionaux de la mer (DIRM), les directeur régionaux de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement (DREAL), les directeurs départementaux des territoires et de la mer (DDTM) et leurs adjoints, délégués à la mer 
et au littoral (DML) de la façade Atlantique, ainsi que les directeurs des Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage 
(CROSS) de Corsen et d’Etel. L’ordre du jour retenu a permis de convier plus largement les représentants des préfets de zone de défense 
et de sécurité Ouest et Sud-Ouest, des préfets des régions ainsi que ceux des préfets des départements littoraux de la façade Atlantique. 
La CMR est d’abord un lieu privilégié d’échanges et de discussion entre les acteurs étatiques qui agissent en mer au titre de l’action de 
l’État en mer. C’est aussi l’opportunité pour le préfet maritime de faire passer des messages et d’adresser ses directives aux services de l’État 
placés sous son autorité. 

Le préfet maritime a accueilli la quarantaine de participants par 
un discours d’ouverture de la conférence, puis à laissé place aux 
différentes interventions. Parmi les sujets présentés au cours de la 
journée : les enjeux et les réponses apportées à la problématique des 
pertes de conteneurs en mer, la révision des procédures de l’ORSEC 
MARITIME, le balisage et la sécurité maritime dans les parcs éo-
liens en mer, la déclinaison Atlantique du plan VIGIMER, le prin-
cipe de dissociation en matière de lutte contre le narcotrafic, ainsi 
que plusieurs sujets relatifs à la réglementation de l’espace maritime 
et à la gestion du domaine public maritime. Ce rendez-vous des 
administrations de la mer a été l’occasion d’interventions menées 
conjointement par les chefs de bureaux de la division « Action de 
l’État en mer » et des directeurs et chefs de services des administra-
tions partenaires, venus apporter leur témoignage et leur expertise 
sur les différents sujets proposés au cours de la conférence. Un grand 
merci aux intervenants et à tous les participants qui ont contribué à 
la réussite de cette journée.   

       25 juin 2014. 
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Focus sur ...

> Le trait de côte : notion, actuaLi-
té, perspectives.

> La notion de trait de côte 
Il n’existe pas de définition unique du trait de côte. Ce terme vise à 
identifier la limite entre la terre et la mer. Le trait de côte est donc 
changeant. La définition la plus communément retenue est celle qui 
désigne le trait de côte comme la ligne d’intersection marquant la li-
mite des plus hautes mers de vive-eau en conditions atmosphériques 
normales. Cependant, il existe d’autres indicateurs de la position du 
trait de côte, tels que la limite de la végétation, les crêtes ou le pied 
de corniche dunaire ou de falaise. La publication de la future Straté-
gie par le Ministère permettra de s’entendre sur une définition plus 
officielle.  

> un constat inquiétant pour Le 
LittoraL atLantique 
L’ensemble des côtes françaises est victime de l’érosion des côtes. 
Au total, 24,2% du littoral métropolitain recule et ce chiffre atteint 
27,4% pour la façade atlantique. Le rivage atlantique possède à la 
fois des zones de plages littorales et des côtes à falaises vives (c’est-à-
dire directement en contact avec la mer). Ces deux types de littoraux 
sont soumis à des mécanismes d’évolution différents qu’il importe de 
prendre en compte localement. 

 
Tour Signal à Soulac-sur-Mer (source : Sud Ouest, 5 janvier 2014).

Le phénomène de l’érosion est très inégal selon les départements. Par 
exemple, les trois quarts des côtes des Pyrénées-Atlantiques reculent 
contre moins d’un quart pour l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. 

Comme on peut le voir sur la carte publiée par le MEDDE reportée 
ci-après, l’érosion des côtes touche principalement l’ensemble de la 
région Aquitaine, les départements de la Charente-Maritime, de la 
Vendée et du Finistère. L’exemple le plus marquant du recul de la 
côte se situe à Soulac-sur-Mer (Gironde) où un immeuble a du être 
évacué car il se situe désormais à seulement 20 mètres du rivage., 
contre 200 mètres au moment de sa construction en 1967. 

Hausse du niveau de la mer, dragage, modification de l’hydrodyna-
misme en raison des constructions, les causes pour expliquer ce phé-
nomène restent encore discutées. Mais cet hiver, les tempêtes succes-
sives ont considérablement modifié la configuration des côtes sur de 
nombreuses parties du littoral. 

> une annonce ministérieLLe impor-
tante 
Afin de gérer le risque de l’érosion côtière, Frédéric Cuvillier, le secré-
taire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche a dessiné, 
le 16 janvier lors de son déplacement à Cayeux-sur-Mer (Somme), 
les contours de la future Stratégie nationale de gestion du trait de 
côte. La première évocation d’une gestion nationale du trait de côte 
avait été lancée en 2009 suite au Grenelle de la Mer. Le MEDDE se 
basera sur les observations faites par les différents organismes locaux 
en charge du projet afin d’établir une Stratégie nationale. 

Cette Stratégie, dont la publication est attendue d’ici la fin de l’an-
née, s’articulera autour de deux points :
- Le premier point vise à mettre en place un indicateur national 
unique permettant de suivre l’évolution du trait de côte. L’ensemble 
du littoral français sera divisé par trois zones selon la nature de l’occu-
pation de la côte afin de cibler les engagements des finances publiques 
en matière de travaux et d’aménagements de lutte contre la mer :
> une zone très urbanisée ou abritant des activités d’intérêt natio-
nal : ceci nécessitera une lutte contre l’érosion. L’intervention y sera 
prioritaire ;
> une zone peu urbanisée ou abritant des activités pouvant être re-
portées plus loin de la mer : ici un recul progressif des activités devra 
être pensé dès à présent afin d’anticiper l’avancée du trait de côte ;
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A l’approche de la saison estivale, tous les acteurs le long du littoral font le même constat : les plages se sont considérablement réduites et des pans de 
falaises se sont effondrés. Ce phénomène d’érosion, accentué par les violentes tempêtes de cet hiver, appelle à une conception nouvelle de gestion du trait 
de côte car ce sont les activités littorales qui sont désormais menacées. Pour anticiper cette avancée de la mer, le secrétaire d’État chargé des Transports, 
de la Mer et de la Pêche dévoilera à la fin de l’année la Stratégie nationale de gestion du trait de côte. 

Source : MEDDE-METL



 > Lois et règLements

Actualités juridiques

> une zone faiblement urbanisée ou sauvage : aucune interven-
tion de lutte ne sera prévue, à l’exception des moyens naturels (par 
exemple fixation des dunes grâce à des plantations d’herbiers) et la 
mer avancera selon le rythme de l’érosion. Les espaces considérés 
comme tampon entre la mer et la terre (marais, bandes lagunaires, 
etc.) devront être protégés car ils absorbent les coups de mer en cas 
de tempête. 

- Le second point de la Stratégie consistera à élaborer une gestion 
intégrée des risques littoraux afin d’obtenir une vision globale du 
phénomène. La modification du trait de côte engendre des consé-
quences sur les autres risques naturels littoraux (inondations, sub-
mersions marines, etc.) et le ministère souhaite que l’ensemble de 
ces phénomènes soient pris en considération. 

> Le recuL des activités Le Long du 
LittoraL

Désormais, l’objectif n’est plus de lutter contre la mer de manière 
uniforme le long des côtes, mais de prioriser les moyens de lutte 
à certains endroits. L’État et les collectivités locales riveraines du 
littoral devront prévoir à long terme les conséquences des choix 
relatifs à la protection des côtes, de ses usages et son adaptation aux 
phénomènes naturels. 

Ainsi, c’est l’ensemble de l’aménagement du littoral qui devra être 
repensé pour s’adapter à l’avancée du trait de côte. Un recul pro-
gressif des activités côtières est envisagé afin de suivre les modifi-
cations naturelles du littoral. Cette nouvelle conception de l’amé-
nagement côtier et de la défense du littoral devra nécessairement 
s’accompagner de nouveaux choix urbanistiques et de placement 
des activités. L’objectif sera de pérenniser les futurs aménagements 

afin que ces derniers ne soient pas rapidement menacés par l’avan-
cée de l’érosion marine. 

L’illustration ci-après permet de comprendre comment pourrait se 
traduire l’application concrète du recul progressif des activités. 

Quelques données clés sur l’érosion marine :
- 24% du littoral métropolitain recule, soit 1 720 km ;
- 48% des côtes sableuses reculent, soit 1 150 km ;
- les ouvrages de protection des côtes contre la mer sont présents 
sur 150 km. 
(Source : Dossier de presse, MEDDE, 16 janvier 2014)

•	 Projet de loi relatif à la biodiversité, déposé le 26 mars 2014 en première lecture à l’Assemblée nationale (n°1847).  Examens et 
auditions en cours à l’Assemblée nationale. L’ ensemble du dossier législatif est disponible sur www.assemblee-nationale.fr/14/dos-
siers/biodiversite.asp.

•	 Projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires, déposé le 3 janvier 2014 en première lecture à l’Assemblée 
nationale. Vote sur l’ensemble du texte en commission mixte paritaire le 19 juin 2014.  L’ ensemble du dossier législatif est disponible 
sur www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/activites_privees_protection_navires.asp

•	 Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, déposé le 25 juin 2014 en première lecture à l’Assemblée nationale 
et renvoyé à une commission spéciale. L’article 8 du projet de loi autorise le gouvernement à créer par ordonnance une décision 
unique pour les projets de production d’énergie renouvelable en mer et une décision unique pour les ouvrages de raccordement au 
réseau public de ces installation de production. Actuellement, les projets de production et de raccordement d’énergie renouvelable 
en mer sont soumis à plusieurs régimes administratifs différents. Ce projet de loi vise notamment à unifier et simplifier le régime 
applicable à ces projets afin de favoriser une analyse globale de ceux-ci et de réduire les délais pour les porteurs de projet et les services  
instructeurs. Informations complémentaires sur www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2060.asp

•	 Décret n°2014-381 du 28 mars 2014 modifiant le décret n°76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre 
de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions 
et des explosifs.

•	 Arrêté du 24 avril 2014 modifiant l’arrêté du 22 mai 1998 relatif à la responsabilité des compagnies et de l’équipage.

•	 Arrêtés du 28 avril 2014 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 236 et 240).  
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Nominations
> société nationaLe de sauvetage 
en mer -  Par décision du 9 avril 2014, M. Pascal Auvinet 
est nommé à compter du 1er mai 2014 et pour une durée de six 
ans, délégué interdépartemental des Landes et des Pyrenées At-
lantiques. Dans ces mêmes départements, M. François Cazeils 
est nommé délégué interdépartemental adjoint à compter du 
1er mai 2014 et pour une durée de six ans. 

> directeur de La mer de La guyane 
- Arrêté du 7 mai 2014 portant nomination du directeur de 
la mer de la Guyane : M. Eric De Bouttechoux de Chavanes, 
administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, est 
nommé directeur de la mer de la Guyane pour une durée de 
quatre ans à compter du 1er juin 2014. 

Tribunal international du droit de la mer, 14 avril 2014, 
Affaire du «Virginia G.»  (Panama c/ Guinée Bissau) - 
Différend relatif à des activités de soutage à l’appui de 
navires étrangers pêchant dans la ZEE d’un Etat côtier 
: Le différend soumis au TIDM portait sur le navire « Vir-
ginia G », un pétrolier battant pavillon panaméen qui, en 
août 2009, a effectué des opérations de ravitaillement en 
combustible de navires étrangers dans la Zone économique 
exclusive de la Guinée Bissau. Le navire a été saisi le 21 
août 2009 par les autorités bissau-guinéennes, puis confis-
qué avec sa cargaison le 27 août suivant. L’instance a été 
introduite devant le TIDM le 4 juillet 2011, et l’audience 
s’est déroulée du 2 au 6 septembre 2013. 

Dans son arrêt, le tribunal, se reconnaissant compétent 
pour connaître du différend, s’est prononcé, après avoir 
reconnu la recevabilité des demandes du Panama, sur la 
question de la violation éventuelle par la Guinée Bissau des 
dispositions des articles 56, 58, et 73 § 1 à 4 de la conven-
tion des Nations unies sur le droit de la mer. Dans son 
arrêt, le TIDM reconnait la possibilité pour l’État côtier de 
réglementer le soutage des navires étrangers pêchant dans 
sa ZEE et d’adopter la réglementation nécessaire « en vue 
de la conservation et de la gestion de ses ressources biolo-
giques, en application de l’article 56 de la convention ». 
S’agissant de la confiscation, le tribunal déclare que le fait 
de prévoir la confiscation des navires assurant le soutage des 
navires étrangers pêchant dans la ZEE de la Guinée-Bissau 
ne constitue pas en soi une violation de l’article 73§1, et 
que cette question doit être appréciée au cas par cas. Dans 
cette affaire, les juges concluent à la violation par la Guin-
née-Bissau de l’article 73§1 de la CNUDM, considérant 
que, dans les circonstances de l’espèce, celle-ci «n’était ni 

nécessaire pour sanctionner l’infraction commise ni pour 
dissuader les navires ou leurs exploitants de récidiver».  

Dossier complet de l’affaire consultable sur www.itlos.org 

> jurisprudence

Agenda
> coLLoque organisé par Le centre d’etudes 
stratégiques de Le marine (cesm) - « mer, terre 
d’innovation » -  Les 18 et 19 septembre 2014 au 
centre internationaLe de deauviLLe.
(Plus d’informations sur le site www.cesm.marine.
defense.gouv.fr/agenda/agenda/actualites/mer-terre-d-
innovation)

Publications
rapport de La commission de La défense nationaLe - avis sur Le projet de Loi reLatif aux activités privées de protec-
tion des navires (n°1860). Téléchargeable sur www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1860.asp.

mondes marins, voyage insoLite au coeur des océans - Ouvrage collectif rédigé sous la direction de Bruno David, Cathe-
rine Ozouf et Marc Trousselier. Editions Le cherche midi. 
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