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C e nouveau numéro du JSS est consacré aux évolutions que 
connaissent aujourd’hui les mers et les océans, en lien avec les 
transitions écologiques et le dérèglement climatique.
Les liens entre les océans et l’environnement ne sont pas 

nouveaux. Le droit de la mer a en effet été fortement affecté par les 
grandes pollutions marines liées aux hydrocarbures : Torrey Canyon, 
Olympic Bravery, Amoco Cadiz, Erika, Prestige, pour ne parler que des 
accidents qui ont affecté nos côtes et celles de nos voisins Atlantiques. 
La question des pollutions marines, des pollutions chimiques et des 
pollutions au plastique reste évidemment et malheureusement un sujet 
pleinement d’actualité. L’existence d’un nouveau continent constitué 
de plastique est devenue un symbole des pollutions contemporaines. 
Toutefois, la mer est avant tout un espace fondamental pour la survie 
de l’humanité. Tout d’abord, et bien sûr, par la biodiversité et l’activité 
de pêche qui est un élément majeur de la vie économique de nombreux pays. À ce titre, la création et le 
développement des aires marines protégées est indispensable même si elle n’est pas suffisante.
Ensuite et surtout, la mer joue, dans la question climatique, un rôle central. En effet, les océans sont 
aujourd’hui le plus grand puits de carbone dont dispose l’humanité, et les pollutions ainsi que le 
dérèglement climatique, déjà intervenus, entraînant des conséquences sur la capacité des océans à 
stocker le carbone. C’est un sujet majeur, et les États doivent intervenir pour faire au mieux à ce sujet. 
C’est dans ce contexte qu’évolue le droit international de la mer, avec un projet de nouvelle convention.
Les liens entre la mer et le climat ne s’arrêtent pas là. Sur un plan négatif tout d’abord, le dérèglement 
climatique a d’ores et déjà des conséquences considérables sur les côtes, et notamment les nôtres.
Il convient en effet de rappeler que la France dispose de la deuxième façade maritime du monde avec nos 
outre-mer, et que cette situation nous expose particulièrement.
De manière plus positive ensuite, le trafic maritime est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que 
le trafic terrestre. Pour autant, les émissions de gaz à effet de serre du trafic maritime sont proches des 3 % 
et avaient, jusqu’à présent, obtenu d’être exclues des quotas d’émission. Ce ne sera plus le cas à l’avenir, 
et c’est la raison pour laquelle les ports et les navires essayent dès maintenant de s’adapter à la transition 
écologique, tant en adaptant les carburants qu’en transformant les installations portuaires. Parallèlement, 
les énergies marines, par définition renouvelables, se développent à telle enseigne que certaines îles ont 
aujourd’hui atteint leur autonomie énergétique grâce à l’une des sept catégories d’énergies marines.
D’autres sujets auraient naturellement pu être traités, tant les domaines d’interaction entre la mer et 
l’environnement sont nombreux. Nous espérons que les sujets retenus intéresseront nos lecteurs.

Corinne Lepage,
Ancienne ministre de l’Environnement,

Avocate associée fondatrice,
Cabinet Huglo Lepage Avocats 

2022-8451

ÉDITO
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MER ET ENVIRONNEMENT

La mer, patrimoine commun en danger

« L’eau fa i t part ie du patr imoine 
commun de la Nation. Sa protection, sa 
mise en valeur et le développement de 
la ressource utilisable, dans le respect 
des équilibres naturels, sont d’intérêt 
général. » C’est ce qu’affirme l’article
L. 210-1 du Code de l’environnement, 
qui ajoute que « les écosystèmes 
aquatiques et les écosystèmes marins 
constituent des éléments essentiels du 
patrimoine de la Nation ».
Les océans sont donc indéniablement 
« des espaces contestés et des biens 
communs en danger ». C’est d’ailleurs 
ce qu’a rappelé le ministre des Affaires 
étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors 
du « One Ocean Summit », qui s’est 
tenu à Brest du 9 au 11 février derniers, 
réunissant une quarantaine de chefs 
d’État et de gouvernement.
À ce t te  occas ion ,  l es  d i f fé ren ts 
par t ic ipants  ont  fa i t  par t  de leur 
détermination à préserver les océans 
en contribuant aux « Engagements de 
Brest pour l’Océan  », aux côtés du 
secrétaire général de l’Organisation 
des Nations unies, de la directrice 
générale de l’UNESCO et du secrétaire 
général de l’Organisation marit ime 
internationale.
Si la question de la pollution de l’eau 
n’est malheureusement pas nouvelle, 
qu’il s’agisse de la pollution de puits, 
de retenues d’eau, de rivières ou de 
la mer, et que ces pollutions soient 
chimiques, du fait de métaux lourds 
ou du plastique, il n’en demeure pas 
moins qu’elle reste actuelle, et qu’elle 
alerte plus que jamais.

La pollution chimique
de la mer : 50 ans
de pollutions
Comme le souligne un rapport d’avril 2021 sur 
les polluants aquatiques dans les océans 
et les pêcheries, « les polluants chimiques 
ont un impact sur les chaînes alimentaires 
océaniques et aquatiques depuis des 
décennies et les conséquences s’aggravent. 
La littérature scientifique documente 
la pollution d’origine humaine dans les 
écosystèmes aquatiques depuis les années 
1970. Selon les estimations jusqu’à 80 % 
de la pollution chimique marine provient de 
la terre ferme et la situation s’aggrave. La 
gestion des sources ponctuelle de polluants 
n’a pas réussi à protéger les écosystèmes 
aquatiques contre les sources diffuses 
partout dans le monde. L’aquaculture atteint 
également ses limites en raison de l’impact 
des polluants, l’intensification entraînant déjà 
une détérioration dans certaines zones et les 
contaminants1. » 

Le mercure

À titre d’illustration, le mercure, qui pollue 
largement mers et océans, provient 
essentiellement des rejets de l’industrie 
(exploitation minière, combustion de 
déchets…) et se retrouve, dans le milieu 
aquatique, essentiellement sous la forme 
de méthylmercure, contaminant certains 
poissons, principalement la dorade, l’espadon, 
le marlin, le grenadier, le bar, le requin et le 
thon. 

Et Lars-Eric Heimbürger-Boavida, chercheur 
CNRS à l’Institut méditerranéen d’océanologie 
à Aix-Marseille-Université, d’en conclure que 
« Nous sommes tous exposés au mercure 
lorsque nous consommons du poisson, qui 
est pourtant une bonne source de protéines 
et d’acides gras (…) C’est une réelle 
préoccupation de santé publique ! »
Sur le plan international, la Convention de 
Minamata sur le mercure (2013) a pour objectif 
« non seulement d’améliorer la santé des 
populations dans le monde entier, mais aussi 
d’accélérer le passage à une économie plus 
juste et plus verte. Les populations peuvent 
bénéficier de technologies qui offrent des 
solutions performantes et plus sûres leur 
permettant de bâtir un avenir stable et 
durable. » Dès lors, elle vise à « protéger la 
santé humaine et l’environnement contre les 
émissions et rejets anthropiques de mercure 
et de composés du mercure ».
Sur le plan européen, le règlement du 17 mai 
2017 relatif au mercure rappelle bien quant à 
lui que « (…) le mercure est une substance 
très toxique qui représente une menace 
majeure à l’échelle mondiale pour la santé 
humaine, notamment sous la forme de 
méthylmercure présent dans le poisson et 
les fruits de mer, les écosystèmes et la faune 
et la flore sauvages. En raison de la nature 
transfrontière de la pollution due au mercure, 
40 % à 80 % des dépôts totaux de mercure 
dans l’Union proviennent de l’extérieur 
de ses frontières. Une action est dès lors 
justifiée à l’échelon local, régional, national 
et international2. » Partant, ce règlement a 
notamment pour vocation de fixer les mesures 
et conditions applicables à l’utilisation, au 
stockage et au commerce du mercure, des 

1) Matt Landos, Marianna Lloyd Smith et Joanna Immig, « Polluants aquatiques dans les océans et les pêcheries », avril 2021.
2) Règlement (UE) 2017/852 du parlement européen et du conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008.

Margaux Berthelard, 
Juriste documentaliste,

Cabinet Huglo Lepage Avocats

Madeleine Babès,
Avocate à la Cour,

Cabinet Huglo Lepage Avocats
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Les aires marines protégées, un outil de préservation 
efficace de la biodiversité marine ?

L es eurodéputés ont écarté, le 3 mai 
2022, la proposition d’interdire le 
chalutage de fond dans les aires 
marines protégées de l’Union 

européenne.
Cette technique de pêche est controversée. 
Elle est d’une part non sélective sur 
les espèces pêchées, et d’autre part 
dommageable pour les herbiers et autres 
habitats marins, comme le précise l’Institut 
français de recherche pour l'exploitation de 
la mer (IFREMER). En toile de fond, c’est 
donc la question d’assurer une protection 
renforcée dans les aires marines protégées 
de l’Union européenne, au détriment d’une 
technique de pêche, qui se posait.
Une aire marine protégée (« AMP ») est 
un espace délimité en mer qui répond à 
des objectifs de protection de la nature 
à long terme. Y interdire une pratique de 
pêche pour des raisons de préservation 
de la biodiversité marine apparaissait donc 
légitime.
La proposition en question semblait au surplus 
parfaitement s’inscrire dans la stratégie 
biodiversité lancée en 2020 par la Commission 
européenne. L’Union européenne s’est 
notamment donné pour ambition de protéger 
30 % des terres et des mers d’ici 2030 ; dont 
un tiers de façon renforcée afin d’enrayer le 
déclin des espèces. Cet objectif est aussi 
mondial, et il n’est bien sûr pas nouveau.
Il résulte des engagements pris en application 
de la Convention sur la diversité biologique 
adoptée lors du Sommet de la Terre à 
Rio de Janeiro le 5 juin 1992. La stratégie 
adoptée par les États parties en 2010 à 
Aichi visait ainsi notamment à « Améliorer 
l’état de la biodiversité en sauvegardant les 

écosystèmes, les espèces et la diversité 
génétique. » À cette fin, les parties se sont fixé 
cet objectif : « D’ici à 2020, au moins 17 % 
des zones terrestres et d’eaux intérieures 
et 10 % des zones marines et côtières, y 
compris les zones qui sont particulièrement 
importantes pour la diversité biologique et 
les services fournis par les écosystèmes, 
sont conservées au moyen de réseaux 
écologiquement représentatifs et bien reliés 
d’aires protégées gérées efficacement 
et équitablement et d’autres mesures de 
conservation efficaces par zone, et intégrées 
dans l’ensemble du paysage terrestre et 
marin » (objectif numéro 11 d’Aichi).
Le rejet de cette proposition d’interdiction du 
chalutage de fond en AMP par le Parlement 
européen met en évidence l’ambivalence de 
ces zones : préserver la biodiversité marine 
et les activités économiques dont elles sont 
le siège. Se pose dès lors la question de leur 
efficacité pour la protection et la préservation 
de la biodiversité.
L’honnêteté intellectuelle impose de 
souligner que le Parlement européen a, le 
même jour, entériné le principe d’interdire 
les activités extractives industrielles dans 
les aires marines protégées. Néanmoins, 
il reste que la conclusion de la Cour des 
comptes européenne dans son rapport de 
novembre 2020 est toujours d’actualité : 
les aires marines protégées offrent une 
protection étendue de la biodiversité 
mais superficielle (Cour des comptes 
européennes, rapport spécial 26/2020 du 
26 novembre 2020). Les négociations sur 
le projet de Convention sur la protection de 
la biodiversité en haute-mer sont à ce titre 
cruciales.

Une protection étendue
du milieu marin 

L’AMP, un outil universel de 
préservation de la biodiversité 

Les aires marines protégées trouvent 
leur origine aussi bien dans les traités 
internationaux que dans les réglementations 
nationales. Cet outil est ainsi utilisé par de 
nombreux États.
Il serait fastidieux d’entreprendre un inventaire 
à la Prévert des différents types d’AMP 
existants de par le monde. Cependant, 
l’exemple de la France est éclairant sur la 
diversité que recouvre cette notion. Celle-
ci dispose en effet du deuxième espace 
maritime mondial derrière celui des États-Unis. 
Ce patrimoine marin exceptionnel s’étend 
sur 10 millions de km2 et se répartit sur 
tous les océans à l’exception de l’Arctique.
Il inclut notamment des récifs coralliens et 
des atolls. 10 % de la diversité mondiale des 
espèces marines est présente en outre-mer. 
Cette étendue géographique se traduit par un 
large éventail d’AMP.
L’article L. 334–1 du Code de l’environnement 
liste les différentes catégories d’AMP en France 
et dans les zones sous juridiction française.
Il y en a onze dont dix qui correspondent à des 
zonages purement nationaux ou européens : 
• les parcs nationaux comportant une partie 
maritime ;
• les réserves naturelles comportant une partie 
maritime ;
• les arrêtés de biotope comportant une partie 
maritime ;
• les parcs naturels marins ;

Raphaëlle Jeannel,
Avocate à la Cour, 

Cabinet Huglo Lepage Avocats 
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Du nouveau plus que nécessaire pour le droit 
de la mer

La ques t ion  de  la  po l lu t ion 
des mers, notamment par les 
plastiques, l’acidification des 
océans, la capacité de résilience 

des océans, la nécessité de mettre fin 
à la surpêche illégale et la protection 
des États insulaires constituent des 
objectifs reliés à l’accélération du 
réchauffement climatique. Ils font tous 
l’objet d’un résumé technique dit de la 
première et de la deuxième évaluation 
mondiale intégrée du milieu marin, et 
conduisent les Nations unies à relancer 
des objectifs de développement durable 
pour 20301. 
Aussi, la révision, ou plutôt la mise 
à jour de la grande Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer du 
10 décembre 1982, dite Convention 
de Montego bay (en abrégé CNUDM), 
s’imposait – ce qui a été entrepris sur 
décision de l’Assemblée générale du 
24 décembre 2017.
Cette Convention régit principalement 
c e r t a i ns  é l é m en t s  de s  es p a c es 
marins tels que la mer territoriale, 
la zone économique exclusive (soit 
350 miles marins, c’est-à-dire environ 
370 kilomètres) et le plateau continental.
Ce texte de base définit les principes 
g é n é r a u x  d e  l a  n a v i g a t i o n ,  d e 
l’exploitation des ressources de la mer, 
des ressources du sous-sol, du sol et 
du sous-sol marin, conformément aux 
objectifs que les États souhaitaient leur 
voir assigner à une époque où la question 
de la protection de l’environnement n’était 
pas prééminente.

Le traité ne visait pas totalement la 
pêche ni l’industrie minière, car ces 
deux activités relèvent d’organisations 
internationales particulières.
Pour  l a  hau te  mer ,  i l  s ’ag i t  des 
organisations régionales de pêche au 
sein desquelles les Nations s’accordent 
sur le stock de poissons à prélever. En ce 
qui concerne l’exploitation des ressources 
minérales, celles-ci relèvent de l’autorité 
internationale des fonds marins.
La situation a bien changé, et de ce 
fait, la rénovation de la Convention 
est aujourd’hui assez avancée. Les 
négociations qui viennent de se terminer, 
le 5 avril dernier, ont pour objet la mise 
au point d’un traité pour la conservation 
et l’utilisation durable de la biodiversité 
marine par un système de protection.
L’intérêt des négociations est double et 
porte sur trois thèmes essentiels, à savoir 
l’établissement des énergies marines 
protégées, l ’accès aux ressources 
génétiques marines où est traitée 
également la question du transfert 
des techniques des pays développés 
vers les pays qui le sont moins. Le 
troisième thème porte sur l’introduction 
des mécanismes juridiques permettant 
de développer des études d’impact 
sur l’environnement pour la réalisation 
d’installations telles que la pose de 
câbles, de forages et les énergies 
renouvelables.
D’autre part, le futur traité devrait, pour 
permettre de pérenniser les réformes, 
organiser la création d’organismes 
adéquats importants, une conférence 

des parties et un organe scientifique et 
technique, à statut permanent.
Dans les discussions, ont également été 
abordées les questions cruciales de la 
protection de la pollution de la mer par les 
déchets plastiques.

Les trois thèmes principaux 
de la révision de la 
Convention de Montego Bay

La question des aires marines protégées, 
qui devraient pouvoir couvrir environ 30 % 
de la surface des océans, permettrait 
de constituer des zones particulières 
excluant la liberté de navigation et ayant 
pour vocation de préserver un lieu 
permettant de reconstituer les ressources 
marines, car seulement 7 % de l’océan 
mondial est actuellement protégé.
Le deuxième thème abordé dans la 
négociation est consacré à l’action 
aux ressources génétiques marines, 
n o t a m m e n t  l e u r  p a r t a g e ,  l e u r s 
avantages ainsi que le renforcement 
de leurs capacités et les transferts de 
technologies demandés par les pays en 
développement. Selon les observateurs, 
la question du partage des ressources 
génétiques est un sujet controversé.
Le  t ro is ième thème,  qu i  v i se  au 
développement de l’obligation des études 
d’impact environnemental, est sans doute 
l’un des plus opérationnels et des plus 
importants. La question qui peut se poser 
est celle de savoir si effectivement, ces 

1) www.un.org/ga/search/viewdoc.asp?symbol=A/70/112 ; https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/2011859fwoaiivoliweb.pdf

Christian Huglo,
Avocat à la Cour,
Docteur en droit
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Le nouveau cadre juridique face au recul
du trait de côte

L e  r e c u l  d u  t r a i t  d e  c ô t e 
représente le déplacement vers 
l’intérieur des terres de la limite 
entre le domaine marin et le 

domaine continental. Généralement, il est 
la conséquence d'une perte de matériaux 
sous l'effet de l’érosion marine, érosion 
naturelle induite par les forces marines, 
ou d'une érosion générée ou accélérée 
par l'homme. Il s’agit d’un phénomène 
progressif pouvant et devant être anticipé. 
Il se traduit généralement par une 
cinétique lente ou modérée, mais peut 
toutefois être brutalement accéléré en cas 
de succession d’épisodes tempétueux.
Le recul du trait de côte fait l’objet d’un 
cadre juridique renouvelé par la loi n° 2021-
1104 du 22 août 2021 portant lutte contre 
le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets dite « loi 
Climat et Résilience » et ses suites. La 
loi Climat et Résilience comporte ainsi un 
chapitre visant à « adapter les territoires 
aux effets du dérèglement climatique », au 
titre duquel elle fixe un cadre et des leviers 
pour permettre aux territoires littoraux 
d’anticiper et de faire face au phénomène 
du recul du trait de côte (articles 236 à 
250).

La loi Climat et Résilience 
La loi Climat et Résil ience fixe un 
ensemble de mesures visant à connaître 
et partager l'information relative à l'érosion 
côtière, mais également à planifier 
durablement l’adaptation des territoires 
littoraux soumis au recul du trait de côte 

et prévoir des règles de constructibilité 
appropriées, et enfin à mobiliser les outils 
d’aménagement et de maîtrise foncière.

L’état des risques naturels 

La loi Climat et Résilience étend la liste 
des zones dans lesquelles l'acquéreur ou 
le locataire doit recevoir une information 
sur l'état des risques par le vendeur 
ou le bailleur (art. L. 125-5 du Code de 
l’environnement). Ainsi, les acquéreurs 
ou locataires de biens immobiliers situés 
dans des zones couvertes par un plan de 
prévention des risques technologiques, 
par un plan de prévention des risques 
miniers ou par un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles, prescrit ou 
approuvé, dans des zones de sismicité ou 

dans des zones à potentiel radon définies 
par voie réglementaire ou dans une zone 
susceptible d'être atteinte par le recul du 
trait de côte, sont informés par le vendeur 
ou le bailleur de l'existence de ces risques. 
Toute annonce, quel que soit son support 
de diffusion, relative à la vente ou la 
location d'un bien immobilier devant faire 
l'objet d'un état des risques comprend une 
mention précisant le moyen d'accéder aux 
informations concernant le bien.
Faute de fourniture de l'état des risques 
dans le cas d'une vente, le point de 
départ du délai de rétractation de dix 
jours est reporté au lendemain de sa 
notification à l'acquéreur. En cas de non-
respect de ces obligations, l'acquéreur ou 
le locataire peut poursuivre la résolution 
du contrat ou demander au juge une 
diminution du prix.

Pauline Maurus,
Avocate,

Huglo Lepage Avocats

D
.R

.
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Les transitions : un nouvel horizon pour les ports 
et les navires

L a question des ports et des 
navires est un sujet de nature 
environnementale depuis de 
longues années, mais elle est 

aujourd’hui au cœur de la transition 
énergétique et économique.
Lo ngtemps, les liens entre environnement 
et  por ts  ont  été marqués par les 
questions de pollution, particulièrement 
de pollution aux hydrocarbures, mais la 
question du dragage des boues a aussi 
empoisonné les relations entre les ports 
et les communes voisines du littoral qui 
se voyaient impactées par les épandages 
– alors que la plupart des ports d’Europe 
du Nord maintenaient des systèmes de 
traitement parfaitement opérationnels.
Ces sujets sont en voie d’amélioration. 
Celui de la transition énergétique, et 
plus généralement de la contribution du 
transport maritime (et fluvial) et donc des 
ports, devient essentiel.
Si le transport maritime représente près 
de 3 % des émissions de gaz à effet de 
serre au niveau international, et s’il a pu 
obtenir jusqu’à maintenant une dispense 
dans le cadre communautaire de la 
soumission aux quotas, l’amélioration 
que constitue le transport par navires 
par rapport aux transports par camion 
est indiscutable. On rappellera que 
pour transporter 5 000 tonnes de 
marchandises, il faut 250 camions, 
125 wagons ou un seul convoi fluvial.
Le transport fluvial génère donc deux 
fois moins d’émissions de CO2 par tonne 
de kilomètre de transport routier, et il 
représente des coûts indirects cinq fois 
moindres que ceux du transport routier.

Il n’en demeure pas moins que, dans le 
même temps, la transformation des ports 
doit intégrer une contribution beaucoup plus 
importante à l’effort collectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.
Les ports jouent un rôle économique 
extrêmement important. Les grands 
ports maritimes sont des établissements 
publics de l’État qui frètent plus de 80 % 
du trafic maritime de marchandises.
Il existe sept grands ports en métropole ; 
quatre sont dans les territoires d’Outre-
mer et un port d’intérêt national relève 
de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il existe 500 ports décentralisés, et 
66 ports de commerce maritimes ont traité 
en 2015 quelque 350 millions de frets et 
32 millions de passagers.
Les act iv i tés portuaires sont t rès 
nombreuses et incluent évidemment le 
commerce avec une part très importante 
des hydrocarbures, qui représente par 
exemple 60 % du trafic total du port de 
Marseille.
Le trafic conteneurisé de marchandises 
se développe beaucoup. Le Havre 
est le premier port français, et les 
ports de Rouen et de La Rochelle sont 
très importants pour l’importation des 
productions de céréales, mais également 
de vins et de spiritueux.
Les ports de commerce jouent un 
rôle important dans le transport de 
passagers puisque 32 mil l ions de 
passagers transitent chaque année par 
les ports français, avec une augmentation 
considérable – bien que ralentie du fait du 
Covid 19 – du secteur de la croisière qui a 
augmenté de 70 % en dix ans.

Les ports français disposent également 
de réserves foncières très importantes, 
d’où le développement de nombreuses 
activités industrielles qui aujourd’hui se 
transforment du fait de la transition. Cela 
se voit avec l’installation de nouveaux 
types d’activités comme la production de 
batteries, notamment à Dunkerque.
En outre, une partie de la production 
d’électricité est réalisée dans les ports ; 
les terminaux méthaniers maillent le 
territoire.
Les ports ont aussi une importante activité 
logistique puisque, à titre d’exemple, le 
port du Havre dispose de 200 hectares 
de parcs logistiques et 435 000 m² 
d’entrepôts. Le port de Marseille-Fos 
développe deux zones logistiques 
principales.
E n f i n ,  l e s  p o r t s  m a r i t i m e s  s o n t 
gestionnaires d’un vaste domaine soumis 
à la préservation de l’environnement 
avec des démarches assez exemplaires 
comme celle du port de Dunkerque, 
mais aussi la gestion à laquelle les ports 
participent comme la Réserve Naturelle 
Nationale de l’Estuaire de la Seine à 
laquelle participent le Havre et Rouen.
La première étape de la législation et 
de la réglementation a été marquée des 
dispositions propres à la prise en compte 
des questions environnementales dans 
la gestion des ports en général, et par la 
lutte contre les pollutions et les risques 
d’accident, notamment d’hydrocarbures. 
Aujourd’hui, l’intégration des ports et de la 
navigation maritime dans les politiques de 
lutte contre le dérèglement climatique et 
de la transition écologique est une réalité. 

Corinne Lepage,
Ancienne ministre de l’Environnement, 

Avocate associée fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats 
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Le droit face au développement des énergies 
marines renouvelables

L e sujet s’est invité jusque dans 
les débats de l’entre-deux-tours 
de l ’é lect ion président ie l le. 
Le président désormais réélu, 

Emmanuel Macron, y a en effet annoncé 
prôner le développement des énergies 
en mer, et en particulier de l’éolien en 
mer, en complément d’une stratégie de 
revitalisation du secteur nucléaire. 
Cette « économie bleue » constitue 
un  po ten t ie l  d ’ éne rg ies  p r esque 
inépuisable, et ce d’autant que la 
France dispose du deuxième espace 
maritime mondial. Elle pourrait donc être 
un atout de taille pour atteindre l’objectif 
des 40 % d’énergies renouvelables 
dans la production d’électricité avant 
2030 fixé par la loi Énergie et Climat de 
2019. 
Pourtant ,  e l le  ne représente pour 
l ’ instant qu’une très faible fraction 
du mix renouvelable français. Selon 
les recherches menées par l’Agence 
in te r na t iona le  pou r  l es  éne rg ies 
renouvelables (IRENA), la capacité 
énergétique mondiale des océans 
pourrait être multipliée par 20 d’ici 2030.
L e  t e r m e  «  é n e r g i e s  m a r i n e s 
r e n o u v e l a b l e s  »  r e c o u v r e  d e s 
technologies très diverses. L’on pense 
bien sûr, en premier lieu, à l’éolien en 
mer dont le développement en France 
semble s’accélérer, notamment en 
raison de son efficacité plus importante 
par rapport à l’éolien terrestre et à 
son impact paysager moindre. Mais 
la mer est également le lieu qui peut 
accueillir des projets photovoltaïques 
f lo t tants ,  te ls  qu ’actue l lement  en 

cours de conception dans certains 
pays européens tels que les Pays-
Bas, permettant ainsi d’évi ter une 
artificialisation des sols trop importante. 
Enfin, des installations utilisant l’énergie 
des marées, des courants, des vagues 
ou encore l’énergie thermique de la mer 
peuvent également représenter des 
solutions intéressantes, tant le potentiel 
énergétique de l’océan est grand. 
Le développement de ces f i l iè res 
nécessite la mise en œuvre d’innovations 
technolog iques majeures et  donc 
d’ invest issements massifs  a f in  de 
généraliser l’emploi de ces installations 
produisant de l’énergie renouvelable. 
Au-delà des aspects technologiques 
e t  é c o n o m i q u e s ,  l e s  é n e r g i e s 
renouve lab les  en mer  présen ten t 
n a t u r e l l e m e n t  u n e  m u l t i t u d e  d e 
problématiques juridiques singulières. 

Le présent article ne prétend pas à 
l’exhaustivité, chaque type d’énergie 
– chaque type d’installation technique, 
même – pouvant faire l’objet d’une étude 
poussée. 
Il entend relever les principaux défis 
juridiques en cours ou à venir dans le 
cadre du développement des énergies 
marines renouvelables. Le plus saillant, 
à  l ’heure actuel le ,  const i tue sans 
doute la protection de la biodiversité, 
l’implantation d’installations d’énergies 
marines renouvelables pouvant avoir 
un impact fort. Les porteurs de projets 
doivent également porter leur attention 
sur  les  quest ions  de  doman ia l i té 
publique, et notamment en ce qui 
concerne le domaine public maritime. 
Enfin, un regard prospectif nous conduit 
à envisager des futures problématiques 
liées au droit maritime international.

Arielle Guillaumot,
Avocate à la Cour, 

Cabinet Huglo Lepage Avocats 

D
.R

.
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ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 11/05/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Dénomination : 

ANAPURNA IMMO
Siège : 23, rue de Cléry, 75002 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.
Capital : 5 000 euros.
Objet : L’acquisition de tous immeubles 

ou lots, l ’administration, la gestion 
et l’exploitation par location desdits 
immeubles ou lo ts  ;  La promot ion 
immobilière.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : La société ZLX HOLDING, 

SASU au capital de 10 000 euros, ayant 
son siège social 23, rue de Cléry, 75002 
PARIS, immatriculée au RCS sous le 
numéro 912 631 587 RCS PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
POUR AVIS, Le Président.
207998

Constitution de la Société par actions 
simplifiée.
Dénomination : 

ADSEARCH GESTION
Capital : 40 000 € divisé en 400 actions 

de 100 €.
Siège : 75008 PARIS 63, boulevard 

Haussmann. 
Objet : la délégation de personnel 

intérimaire, la formation, le placement et 
toute activité de prestation de services 
pour l'emploi.
Durée : 99 années.
Agrément :  Les cessions d'actions, 

autres qu'entre associés, sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La Société ADSEARCH 

SAS, Société par Actions simplifiée –  
63, boulevard Haussmann 75008 PARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS sous 
le numéro 487 874 356, au capital de  
100 000 € représentée par Monsieur 
ARNAUD BRUN, président.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé dispose d'autant 

de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
207980

Aux termes d'un ASSP en date du 
11/03/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

RSM RECTURAE 2
Forme : Société à Responsabil i té 

Limitée.
Objet social : L'animation commerciale 

de RSM FRANCE et de ses filiales sur les 
activités non réglementées. La supervision 
des missions non réglementées de RSM 
FRANCE (800 709 891 RCS PARIS) et de 
ses filiales. L'encadrement du personnel 
de RSM FRANCE et de ses filiales.
Siège social : 26, rue Cambacérès, 

75008 PARIS.
Capital : 2 000 €.
Gérance : VAILLANT Paul Evariste 

demeurant 69, av de Ségur 75007 
PARIS°; BADDAG Hicham demeurant 32 
av Félix Faure 75015 PARIS ; BERNARD 
Jean-Philippe demeurant 23, rue Haute 
92500 RUEIL MALMAISON ; DAGA 
Françoise demeurant 6, square de 
Clignancourt 75018 PARIS ; FRICOT 
Adrien demeurant 8 all du Prieuré 78860 
ST NOM LA BRETECHE ; ISEMANN Jean-
Philippe demeurant 33, rue Robespierre 
95870 BEZONS ; OUCHEIKH Mohamed 
demeurant 2, rue de la Plaine 78120 
RAMBOUILLET ;  SERRAND Pascal 
demeurant 9, rue Saint-Ambroise 75011 
PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
207925

Aux termes d'un ASSP en date du 
05/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : KAYRO RB 24
Forme : Société civile.
Objet social :  L'acquisition par voie 

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l'aménagement, l'administration 
et la location de tous biens et droits 
immobiliers, et notamment d'un bien 
immobilier sis à Paris - 75007 - 24, rue de 
Bourgogne.
Siège social : 24, rue de BOURGOGNE, 

75007 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BAALBAKI Karim demeurant 

VILLA 25-Street 4C Joumairah1-DUBAI 
(EMIRATS ARABES UNIS).
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
207942

Erratum à l’annonce n°206772 parue 
le 27/04/2022 dans le présent journal, 
il fallait lire : le siège social 18 rue 
Ferdinand Duval, 75004 Paris et le capital 
social 8000 euros.
207921

Par acte SSP à PARIS du 03/05/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : TOMCO
Forme : SARL.
Ob je t  :  L ’exp lo i ta t ion  d i rec te  ou 

indirecte de tous fonds de commerce de 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 118 rue La Fayette 75010 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gé r an ce  :  M .  Co ren t i n  GUINOT 

demeurant 11, allée de l’Ortie Blanche 
95570  BOUFFEMONT,  e t  M .  Tom 
PASSI demeurant 10, rue de l’Ecole 
Polytechnique 75005 PARIS, ont été 
nommés co-gérants pour une durée 
illimitée.
207949

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Paris du 11 mai 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

REACTEEV GROUP
Siège : 5, rue du Mail 75002 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 3 574 346 euros.
Objet :
- L’acquisition, la gestion et la cession, 

sous quelque forme que ce soit (et 
notamment par voie de souscription ou 
d’achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, de société en participation, 
de création de sociétés nouvelles, ou 
d’apport) de parts sociales, valeurs 
mobilières ou autres (et notamment 
de titres, de droits sociaux, d’avances 
en compte courant ou autres droits 
f i nanc ie rs )  dans  tou tes  soc ié tés , 
entités, entreprises ou groupements 
quelconques ;
- La participation de la Société, par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, notamment par voie 
de création de sociétés nouvel les, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location-gérance ;
- L’exercice de fonctions de direction 

d’entreprises, quelles qu’elles soient, 
via notamment l’exercice de mandats 
sociaux ;
-  L ’assistance et  la prestat ion de 

services techniques de gestion financière, 
administrative et comptable ou autres 
pour le compte de sociétés du groupe ;
Admission aux assemblées  : Tout 

associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
trois jours ouvrés au moins avant la 
réunion.
Droit de vote : Chaque associé dispose 

d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.
Cession des actions : clause d’agrément.
Président : David CLIQUOT demeurant : 

80,  rue du Grand Beff ro i  –  60230 
Chambly.
Directeur Général  : Nicolas MORIN 

demeurant : au 55, rue d’Alleray 75015 
Paris.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
208104

Suivant acte ssp du 28/04/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CEDAMON
Forme : Société Civile.
Objet : Acquérir, détenir, gérer toutes 

par t ic ipa t ions  dans  des  soc ié tés 
quelle que soit leur activité ; animation 
d u  g r o u p e  e n  d é f i n i s s a n t  l e s 
priorités stratégiques et les axes de 
développement tout en assurant le 
contrôle, l’assistance et la coordination 
en matière de management, de politique 
commerciale et de développement 
d’act iv i té  ;  prestat ion de services 
administratifs et organisationnels au profit 
de ses filiales.
Siège social : 9, rue Lagrange 75005 

PARIS.
Capital : 100 100 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession de parts : Librement cessibles 

entre associés. Toutes autres cessions 
soumises à agrément de la majorité des 
associés représentant au moins les trois 
quarts des parts sociales.
Gérance  : Cédric AMON demeurant 

9, rue Lagrange 75005 PARIS, a été 
nommé gérant pour une durée illimitée.
208099

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CYBELETECH PARTNERS
Forme : Société par actions simplifiée.
Obje t  soc ia l  :  Toutes opérat ions, 

pour son propre compte, d’achat, de 
vente, d’échange et de gestion de 
parts sociales ou de valeurs mobilières 
françaises et étrangères de toute nature 
et de toutes entreprises ; prise d’intérêt 
et participation directe ou indirecte 
dans toutes sociétés et/ou entreprises 
commerciales, industrielles, financières, 
immobilières ou mobilières créées et à 
créer par tous moyens.
Siège social : 1, rue Pergolèse, 75116 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : ALT227, SAS au capital de 

1 000 €, 1, rue Pergolèse 75116 PARIS 
immatriculée sous le n° 890 696 453 RCS 
PARIS.
Cession d’actions : Tout transfert des 

titres entre associés ou au profit d’un tiers 
est libre.
Admission et vote : chaque action 

donne droit à une voix ; chaque associé 
a le droit de participer aux décisions 
collectives par lui-même ou par un 
mandataire de son choix, qui peut ou non 
être un associé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
208085

Suivant acte ssp du 28/04/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GUIDEL
Forme : Société Civile.
Objet : Acquérir, détenir, gérer toutes 

participations dans des sociétés quelle 
que soit leur activité ; animation du groupe 
en définissant les priorités stratégiques et 
les axes de développement tout en 
assurant le contrôle, l’assistance et la 
coordination en matière de management, 
d e  p o l i t i q u e  c o m m e r c i a l e  e t  d e 
développement d’activité ; prestation de 
services administratifs et organisationnels 
au profit de ses filiales.
Siège social : 2, place Edouard Renard 

75012 PARIS.
Capital : 100 200 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession de parts : Librement cessibles 

entre associés. Toutes autres cessions 
soumises à agrément de la majorité des 
associés représentant au moins les trois 
quarts des parts sociales.
Gérance  :  Gui l laume DEL CAMPO 

demeurant 2, place Edouard Renard 
75012 PARIS, a été nommé gérant pour 
une durée illimitée.
208081

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/04/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SPFPLAS Arthur Cazalet Notaire
Forme : SPFPL.
Objet social : La détention des parts ou 

d’actions de sociétés ayant pour objet 
l’exercice de la profession de notaire 
ou d’autres professions juridiques ou 
judiciaires en France ainsi que dans 
tout groupement de droit étranger ayant 
pour objet l’exercice de la profession de 
notaire ou d’autres professions juridiques 
ou judiciaires.
Siège social : 64, avenue Kléber, 75016 

PARIS.
Capital : 100 €.
Présidence : CAZALET Arthur demeurant 

24, rue Saint Bernard 75011 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
208071






