
 

 

 

        COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT EN MER 

MEDITERRANEE 

TOULON - 4 et 5 JUILLET 2019 

Amphithéâtre Emilienne Robinnet – CEARH-SSA – 2 Bd Sainte-Anne à Toulon (83000)  

 

JEUDI 4 JUILLET 2019 

13h30 : Accueil des participants 

 

14h00 : Ouverture du colloque par Madame Nicole BELLOUBET, ministre de la justice 

 

14h30 : Propos introductifs  

- Denis ROBIN, Secrétaire général de la mer 

- Le vice-amiral d’escadre Charles-Henri de la FAVERIE Du CHE, Préfet maritime de la 

méditerranée  

- Robert GELLI, Procureur général près la cour d’appel d’Aix en Provence 

- Catherine PIGNON, Directrice des affaires criminelles et des grâces  

 

15h15 : Introduction des travaux – présentation du colloque – objectifs des travaux 

- Xavier TARABEUX, Procureur de la République près le TGI de Marseille 

- Thierry DUCHESNE, Commissaire général, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée 

- Jean-Philippe RIVAUD, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de 

Limoges, co-fondateur et vice-président du réseau des procureurs européens pour l’environnement 

 

15h30 : Etat de la pollution en mer méditerranée 

- Roland COURTEAU, Sénateur de l’Aude 

 

16h00 : Pause 

 

16h15 : Les aires marines protégées : table ronde (François Xavier Temple, assistant spécialisé 

TGI Marseille – Modérateur)  

- Pierre VIGNES, Responsable du soutien des aires marines protégées MedPAN 

- Marc DUNCOMBE, Directeur du parc national de Port Cros 



- Raffaele PICCIRILLO, Conseiller à la cour de Cassation (illustration italienne) 

- Stéphane PERON, Chef du pôle environnement de la Préfecture maritime de la Méditerranée  

 

17h30 : Echanges avec la salle 

 

17h45 : Fin de la première partie des travaux  

-  Xavier TARABEUX , Procureur de la République, tribunal de grande instance de Marseille 

- Thierry DUCHESNE, Commissaire général, adjoint au préfet maritime de la Méditerranée 

 

   18h45 Cocktail à la Résidence du préfet maritime au Fort du Cap brun  

 

 

VENDREDI 5 JUILLET 2019 
 

8h30 : Accueil des participants  

 

8h45 : Protection de la Méditerranée et ordonnancement juridique   

- Magda KOPCYNSKA , Directrice du transport maritime à la Commission européenne 

- Arnaud MONTAS , Maître de conférence HDR de droit privé et sciences criminelles, faculté de 

droit de Brest – Université de Bretagne occidentale   

- Fréderic BAAB, Représentant pour la France à EUROJUST 

 

9h45 : La pollution par hydrocarbures : table ronde (Pierre-Jean GAURY, Avocat général, cour 

d’appel d’Aix-en-Provence - Modérateur)  

- Gabino GONZALEZ DEOGRACIA, Directeur du REMPEC 

- Teodoro ABBAD, Chef de l’unité technique du parquet de l’environnement (illustration  

espagnole) 

- Hafid BAHADDOU, Chef du service de l’entraide pénale internationale de la présidence du 

 ministère public (illustration marocaine) 

- Arnaud MONTAS, Maître de conférence HDR de droit privé et sciences criminelles, faculté de  

droit de Brest – Université de Bretagne occidentale : compétence juridictionnelle et Etat du 

 pavillon  

 

10h30 : La pollution atmosphérique des navires : table ronde (Franck LAGIER 1er VPR - 

Modérateur)  

- Maja MARKOVCIC KOSTELAC, Directrice de l’EMSA 

- Thierry COQUIL, Direction générale des infrastructures, des transports et de la Mer/Direction 

 des affaires maritimes 

- Hervé THOMAS DG, Armateurs de France 

 

11h15 : Echanges avec la salle 

 

12h00 : Déjeuner – Buffet sur place 

 



14h00 : Les eaux de ballast : table ronde (Michel SASTRE, Substitut général, cour d’appel d’Aix 

-en-Provence - Modérateur)  

- Eric LEVERT, Administrateur en chef des affaires maritimes – Directeur interrégional de la 

mer  

- Théofanis KARAYANAIS, Chef de la subdivision des mesures de protection, division de  

l’environnement marin, Organisation maritime internationale 

- X…, représentant de la société de classification … 

 

14h45 : La pollution due aux déchets plastiques : table ronde (Franck LAGIER, 1er vice 

procureur, TGI de Marseille - Modérateur)  

- Christophe AUBEL, Directeur de l’Agence française pour la biodiversité  

- Antonio VERCHER, Procureur général en charge de l’environnement (illustration espagnole) 

- Sébastien MABILE, Avocat, président de la commission droit et politiques environnementales  

du comité français de l’UICN 

 

15h30 : Habitats et espèces protégées : table ronde (Patrick DESJARDINS, Procureur de la 

République près le TGI de Tarascon - Modérateur)  

- Jean-Michel CULIOLI, Office de l’environnement de la Corse, directeur de la réserve naturelle  

de Bonifacio, membre de MedPAN 

- Catherine PIANTE, Chargée de programme en milieu marin à WWF 

- Luca RAMACCI, Conseiller à la Cour de cassation (illustration italienne)  

 

16h15 : Echanges avec la salle 

 

16h30 : Le Préjudice écologique 

- Marie-Pierre CAMPROUX DUFFRENE, Professeure des universités en droit privé, faculté de  

Strasbourg, responsable du master Droit et environnement et secrétaire général de la SFDE 

 

16h50 : Synthèse du colloque   

- Jean-Philippe RIVAUD, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de  

Limoges, co-fondateur et vice-président du réseau des procureurs européens pour 

l’environnement 

 

17h15 : Propos conclusifs et remerciements aux participants  

- Olivier LEURENT, Directeur de l’Ecole nationale de la magistrature 

- Le vice-amiral d’escadre Charles-Henri de la FAVERIE DU CHE, Préfet maritime de la  

Méditerranée  

- Robert GELLI, Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence 

 

17h30 : Clôture du colloque par M. François DE RUGY, Ministre d’Etat, de la transition 

écologique et solidaire 

 

18h : Point presse 


