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VEILLE JURIDIQUE FFPP 
TROISÈME ET QUATRIÈME TRIMESTRES 2014 

 
 
 
 
 
 
SERVICE PUBLIC 
 
! Convention de mise en carénage d’un navire de plaisance : Compétence du juge judiciaire 

pour connaître d’un différend entre un SPIC et un usager 
T. confl., 17 novembre 2014, n° 3965, CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, JurisData 
n° 2014-028122, JCP n° 50, 1281, L. Erstein, « SPIC contre usager : le juge judiciaire 
naturellement » 

 
La CCI de Perpignan concessionnaire d’un outillage public portuaire avait autorisé par convention 
de placement en cale sèche dans la zone de carénage d’un navire endommagé. En raison d’impayés 
des prestations de stationnement et de calage par le plaisancier, le gestionnaire du port de plaisance 
a saisi la justice. La question de la compétence du juge administratif a alors été soulevée. 
Les juges ont rappelé que les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant 
occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif. Cependant, les litiges 
entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même 
l'activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions 
judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l'occupation domaniale. Il en va notamment 
ainsi des litiges entre une chambre de commerce et d'industrie concessionnaire de l'outillage public 
portuaire, service public industriel et commercial, et un usager de ce service. Le litige entre une 
chambre de commerce et un usager né de la convention conclue pour la mise en carénage de son 
navire de plaisance dans le cadre de l'exploitation de l'outillage public du port, relève de la 
compétence des juridictions judicaires. 
 
DROIT FISCAL 
 
! Valeur locative des ports de plaisance : Projet de deuxième loi de finances rectificative 

pour 2014 
JCP E, n° 47, act. 887 ; Rev. de Droit fiscal n° 47, 629 

 
L’article 17 du deuxième PLFR déposé à l’Assemblée nationale le 12 novembre dernier revient sur 
la valeur locative des ports de plaisance. À cet égard, le texte mentionne qu’afin de garantir une 
meilleure prise en compte par la fiscalité de la situation de chaque port et après consultation des 
professionnels du secteur, il est proposé de moduler les tarifs de calcul de la valeur locative des 
postes d’amarrage dans les ports de plaisance en fonction du nombre de services et d’équipements 
offerts pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. 
 
DROIT DE LA RESPONSABILITÉ 

 
! Contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage à titre précaire et convention 

d’hivernage du moteur : Responsabilité contractuelle du gestionnaire du port de 
plaisance pour des fautes commises dans l’exécution de sa prestation 
CA Versailles 20 novembre 2014, n° 12/05332, Société Nouvelle Marina Port Saint Louis 
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Des propriétaires d’un navire de plaisance ont conclu avec la société gestionnaire du Port Saint 
Louis un contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage à titre précaire les autorisant à 
entreposer leur navire audit port. Ils ont également confié à la société gestionnaire l’hivernage du 
moteur équipant leur bateau. 
Après avoir constaté le vol du taud et relevé la présence d’eau dans le fond du navire ainsi que dans 
la cale moteur, les propriétaires ont procédé à la déclaration du vol de la bâche recouvrant le navire 
et l’inondation de la cale et du moteur auprès des services de police. Suite à une expertise maritime 
des dommages, ils ont assigné la société gestionnaire du port et son assureur en réparation des 
préjudices subis. 
Les magistrats ont tout d’abord relevé que « le vol du taud a été constaté par le personnel du port 
sans que les propriétaires en soient avertis ; que le bouchon fermant le trou de la vidange avait été 
laissé en place et que l’inondation est due à la perte du taud et au fait que la pluie n’a pu s’écouler 
par le fond du bateau dont le nable avait été laissé fermé par le personnel du port à la suite du 
carénage, ce qui a conduit à noyer le moteur ».  
Par conséquent, les juges ont retenu la responsabilité professionnelle de la société gestionnaire du 
port de plaisance au motif, d’une part, qu’elle a commis des fautes caractérisées dans l’exécution de 
sa prestation portant sur les opérations d’hivernage et de remisage des moteurs, particulièrement 
concernant la disparition du taud et le maintien du nable en position d’obturation, alors que les eaux 
de pluie noyaient le moteur, et, d’autre part, qu’elle a fait preuve de négligence dans le suivi de sa 
mission d’hivernage en n’avertissant pas le propriétaire du vol du taud. 
 
! La limitation de responsabilité dont bénéficient les armateurs, et spécialement les 

plaisanciers, n’est pas contraire aux exigences constitutionnelles 
Com., 9 octobre 2014, 14-40.036 (n° 1018 FS-D-QPC), D. n° 44, 2557, note Ph. Delebecque 

 
Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de l’action en responsabilité 
intentée dans l’accident grave subi, au cours de la régate « Coupe Camille », par l’un des membres 
de l’équipage du « Pti Jules », la Cour de cassation s’est prononcée sur le problème de savoir si la 
limitation de responsabilité prévue par les articles L. 5121-1 et suivants du Code des transports était 
ou non compatible avec les exigences de la Constitution.  
Dans le fond, la question de l’application du principe de limitation de responsabilité aux activités de 
plaisance et de l’égalité des victimes de dommages corporels devant le principe de la réparation 
intégrale était posée. 
 
Cet arrêt présente un intérêt majeur en ce qu’il réaffirme que la limitation de responsabilité des 
armateurs, exploitants de navires, qu’ils soient ou non propriétaires, bénéficie également aux 
plaisanciers dans la mesure où les activités nautiques sont exposées aux risques de la mer qui n’est 
pas un milieu comme les autres. En outre, les Hauts magistrats ont mis en exergue que « la 
préservation et le développement des activités nautiques de loisir » relevaient de l’intérêt général 
justifiant un aménagement du régime de responsabilité contractuelle ou délictuelle pour les 
dommages de quelque nature qu’ils soient survenus à bord d’un navire ou en relation avec la 
navigation ou l’utilisation du navire. 
 
! Laisser son navire sous tension à la borne du quai pendant son absence ne constitue pas 

une faute inexcusable, mais une simple négligence 
 
Le navire d’un plaisancier a été détruit par un incendie qui s’était propagé à d’autres navires. Les 
propriétaires des navires endommagés contestaient au propriétaire du navire à l’origine du sinistre 
de bénéficier de la limitation de responsabilité. L’action intentée se fondait sur le fait que ledit 
propriétaire avait commis une faute inexcusable (seul obstacle juridique à la mise en œuvre du 
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bénéfice de la limitation de responsabilité) en s’absentant quelques semaines en omettant de 
débrancher le circuit électrique du navire de la borne située à quai.  
 
Bien que la majorité des règlements intérieurs de ports de plaisance interdise formellement au 
plaisancier de laisser le navire branché au quai en leur absence eu égard aux risques d’incendie, la 
Cour de cassation n’en rejette pas moins la faute inexcusable (définie comme le fait ou l’omission 
personnel commise avec l’intention de provoquer un dommage ou témérairement et avec 
conscience qu’un dommage en résulterait probablement) du plaisancier dans ce cas. Les Hauts 
magistrats retiennent une simple négligence qui ne peut faire échec au droit de limitation. 
 
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 
 
! Boues de dragage portuaire : contraintes juridiques du clapage en site Natura 2000 

TA Rennes, 13 juin 2014, n° 1202385 et n° 1202688, DMF 2014, 763, obs. L. Bordereaux 
 
Le droit de l’environnement impose des contraintes importantes aux gestionnaires portuaires en 
matière de boues de dragage. L’arrêt du tribunal administratif de Rennes a prononcé l’annulation de 
l’arrêté préfectoral autorisant le clapage en mer des boues de dragage sur un site Natura 2000 en 
Bretagne. Le dispositif réglementaire (C. env., art. R. 214-1 et s.) indique que le clapage en mer des 
boues de dragage est soumis à autorisation ou à simple déclaration, en fonction de trois critères : 
d’une part, le degré de contamination des déblais en cause, d’autre part, le volume dragué et, enfin, 
la localisation de l’opération (façade maritime concernée et proximité ou non d’une zone de 
cultures marines). En outre, les opérations soumises à autorisation doivent donner lieu à étude 
d’impact et à enquête publique (C. env., art. L. 214-4 I. et R. 122-2). En site Natura 2000 ( ou à 
proximité immédiate), la procédure d’évaluation d’incidences s’impose sur le fondement de l’article 
L. 414-4 du Code de l’environnement. Cette évaluation environnementale, requise en l’espèce eu 
égard à la localisation de l’opération d’immersion en site Natura 2000, comportait des lacunes 
importantes, notamment concernant la connaissance et la caractérisation de l’état initial du site. 
 
Cet arrêt a le mérite de rappeler aux gestionnaires des ports de plaisance l’importance fondamentale 
de la procédure spécifique de l’évaluation d’incidences qui ne doit donc pas être négligée dans le 
cadre de l’obtention de l’autorisation du clapage en mer. Plus largement, cette jurisprudence insiste 
sur l’importance du respect de la législation gouvernant les sites Natura 2000, qui s’inscrit d’ailleurs 
dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de 
principe de précaution (cf. CJUE, 11 avril 2013, Sweetman e. a., aff. C-258/11 : l’article 6 § 3 de la 
directive « Habitats » de 1992 « doit être interprété en ce sens qu’un plan ou un projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site portera atteinte à l’intégrité de ce site s’il est 
susceptible d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du site concerné, 
liées à la présence d’un habitat naturel prioritaire dont l’objectif de conservation a justifié la 
désignation de ce site (…). Aux fins de cette appréciation, il y a lieu d’appliquer le principe de 
précaution »). 
 
 
 
 
 

À Perpignan, le : 29 décembre 2014 
 
Katell OILLEAU 
Docteur en droit 
Chargée de cours à l’UPVD 


