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1. Position du problème et statut de cette note 
 

 

1. Le Port d’Ostende, l’administration portuaire ostendaise, est confrontée à un projet tendant 

à construire, en mer territoriale française, contre la frontière avec la mer territoriale belge, un 

important parc éolien et une station de transformateur.  

 

Les travaux prévus sont localisés dans une zone croisée par des routes de navigation 

importantes qui sont utilisées pour la navigation internationale. Plus précisément, ces routes 

sont depuis longtemps utilisées par des navires qui assurent la liaison maritime entre le port 

d’Ostende et les ports de la côte sud du Royaume-Uni. Ces routes sont également utilisées par 

d’autres navires de mer, des caboteurs, des navires de pêche et des navires de plaisance. 

 

Le Port d’Ostende est particulièrement préoccupé par l’impact des travaux sur l’accessibilité 

maritime du port. La construction du parc éolien précité et de la station de transformateur 

rendrait inutilisables des routes d’approche vitales pour le port. Ceci nuirait particulièrement à 

la position concurrentielle du port et conduirait à ce qu’une de ses fonctions-clés dans le trafic 

maritime international soit à l’avenir supprimée. 

 

Depuis mars 2018, le Port d’Ostende a déjà fait part de ses inquiétudes dans des courriers 

adressés aux diverses autorités publiques en Belgique et en France, ainsi qu’au consortium 

privé qui a été désigné comme maître d’ouvrage et exploitant (Éoliennes de Mer de 

Dunkerque, fondé par EDF Renouvelables, Innogy SE et Enbridge, et RTE (Réseau de 

Transport d’Electricité)). Ces dernières parties seront désignées ci-dessous par facilité comme 

le « consortium EDF ». Toutes les parties publiques et privées précitées ont également été 

informées par le Port d’Ostende des griefs juridiques de l’administration portuaire à 

l’encontre du projet. 

 

La correspondance précitée n’a toutefois pas permis d’assurer que les routes d’approches 

précitées soient préservées. Au contraire, les autorités françaises et le consortium EDF ont 

poursuivi la procédure administrative préparatoire, ignorant ce faisant tous les griefs et 

remarques. 

 

 

 

2. Le Port d’Ostende nous a demandé un avis juridique, afin de pouvoir protéger ses intérêts 

essentiels. 

 

Une version précédente de cet avis, datée du 4 juillet 2019, a en son temps été adressée aux 

autorités belges et françaises. 

 

La présente nouvelle version de cet avis a été actualisée sur base des développements que ce 

dossier a connus depuis lors, et a en outre été complétée par une série d’éléments de faits et 

constatations juridiques. 
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Le texte de cet avis a été approuvé par la direction du Port d’Ostende et reflète en d’autres 

termes le point de vue juridique adopté par l’administration portuaire à l’égard des divers 

intéressés
1
. 

 

 

 

3. Dans cet avis, on se penchera successivement sur : 

 

1° l’importance du Port d’Ostende et des routes de navigation ostendaises ; 

 

2° le statut juridique des routes de navigation en droit international de la mer et en 

droit de l’Union européenne ; 

 

 3° le comportement et les points de vue des parties intéressées. 

 

A la fin de cet avis figurent des conclusions de synthèse. 

 

 

 

 

2. Importance du port d’Ostende et des routes de navigation 

ostendaises 
 

 

4. Le port d’Ostende est un port multifonctionnel situé sur la côte flamande, près de la 

Manche, qui est une des routes de navigation les plus fréquentées du monde. 

 

L’activité portuaire comprend e.a. des trafics de fret et de passagers depuis et vers le 

Royaume-Uni, des prestations de service dans la construction et l’entretien de parcs éoliens 

offshore, le traitement de trafics maritimes de vrac, la pêcherie maritime professionnelle et 

récréative, les croisières maritimes et côtières, la navigation de plaisance, la gestion des routes 

de navigation en mer (placement et entretien des bouées et balises), les services de secours en 

mer, un cluster d’activités industrielles, en ce compris la chimie et la métallurgie, ainsi que la 

recherche scientifique en milieu marin. 

 

En 2018, le port d’Ostende a généré une valeur ajoutée de 963,7 millions d’EUR et a employé 

9.255 personnes
2
. 

                                                 
1
 L’auteur de cet avis est professeur à l’Université de Gand. Il y est lié à l’Institut Maritime et au centre de droit 

portuaire international et européen Portius. Il a antérieurement enseigné le droit international de la mer à 

l’Université d’Anvers durant une quinzaine d’années. Il a assisté bon nombre de gouvernements, autorités 

publiques et organisations privées en Europe et en-dehors dans des négociations et litiges à propos des voies de 

navigation internationales et des ports. Il a publié de nombreux livres et contributions sur le sujet. Il dirige en 

outre un bureau d’avocats spécialisé à Anvers. 
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Le port d’Ostende est reconnu par la législation portuaire flamande comme un des quatre 

grands ports maritimes de Flandre, avec Anvers (le deuxième port d’Europe), Zeebruges et 

Gand
3
.  

 

Dans le cadre de la législation européenne en matière de réseaux transeuropéens, le port 

d’Ostende, tout comme e.a. celui d’Anvers, Zeebruges, Gand, Dunkerque, Calais, Le Havre et 

Douvres, a le statut dit de réseau central
4
. Le port d’Ostende est en d’autres termes un port qui 

est d’intérêt stratégique pour l’Union européenne. On reviendra plus loin sur les implications 

juridiques de cela
5
. 

 

 

 

5. L’importance des routes de navigation ressort également du développement historique du 

port. 

 

Le port d’Ostende est depuis de nombreux siècles un point d’appui de l’économie flamande et 

belge. Durant le dix-huitième siècle, il était même le port le plus important du pays et le port 

d’attache de la Compagne Ostendaise, qui faisait intensivement du commerce en Inde et en 

Chine, et de nombreux autres armateurs privés. 

 

Après l’indépendance belge en 1830, le port a continué à remplir un rôle national. La ligne de 

navigation Ostende-Douvres, qui était déjà en service en 1834, a été prise en main par l’État 

belge par une loi du 9 juillet 1845. L’année suivante, cette exploitation étatique a commencé. 

La ligne reliait les réseaux ferroviaires britanniques et continentaux et fournissait un transport 

direct entre des lieux comme Londres, Bruxelles et Moscou. Il s’agit d’une des lignes de 

navigation maritime européennes les plus anciennes. Elle a été exploitée par l’État belge, et à 

partir de 1971 par la Régie des Transports Maritimes, qui a collaboré durant certaines 

périodes avec d’autres armateurs publics et privés. De même, les ports britanniques de 

Folkestone et Ramsgate étaient desservis depuis Ostende. 

 

Après l’arrêt de l’exploitation d’État en 1997, la ligne Ostende-Royaume Uni a été assurée 

par des armateurs privés (Sally, Holyman/Sally/Hoverspeed, TransEuropa Ferries). La ligne 

est de loin restée l’activité la plus importante du port. En 2013, l’exploitant de l’époque, 

TransEuropa Ferries, a toutefois fait faillite suite à une mauvaise gestion après le décès de 

l’initiateur et propriétaire. 

 

                                                                                                                                                         
2
 Rubbrecht, I. et Burggraeve, K., Economic importance of the Belgian maritime and inland ports – Report 2018, 

Working Paper Research, July 2020, N° 384, Bruxelles, Banque nationale de Belgique, 2020. Il s’agit du rapport 

le plus récent de la Banque Nationale sur le secteur portuaire qui soit disponible. 
3
 Décr. 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (cité comme Décret portuaire), MB8 

avril 1999. 
4
 Règlement (UE) N° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations 

de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision 

no 661/2010/UE, JO 20 décembre 2013, L 348/1, Annexe II. 
5
 Voir infra, n° 25-27. 
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Depuis, le Port d’Ostende travaille en concertation avec divers candidats armateurs au 

relancement de la liaison. Durant les négociations du Brexit en 2019, on était très proche de 

ce relancement. Des complications politiques internes au R.U. et le fait que le port de 

Ramsgate n’était pas prêt à l’exploitation ont causé des obstacles in extremis. Aujourd’hui, le 

Port d’Ostende continue à se démener sans faiblir pour le relancement de la ligne. 

 

 

 

6. Vu ce qui précède, les routes de navigation entre le port d’Ostende et les ports britanniques 

e.a. de Dover et Ramsgate sont à considérer comme (1) d’une grande importance économique 

locale, (2) d’intérêt national belge et (3) d’intérêt européen. 

 

Le parc éolien français projeté devant la côte de Dunkerque est situé pile sur ces routes de 

navigation, qui suite à sa construction deviendraient totalement et irrévocablement 

inutilisables. 

 

Ces routes de navigation, dénommées plus loin dans cet avis les « routes de navigation 

ostendaises », passent entre les bancs de sable devant la côte flamande et française. En raison 

de l’état des fonds marins, il est techniquement et commercialement impossible de les 

remplacer par d’autres routes. Une voie de navigation alternative n’est pas disponible, sauf 

via de très grands détours qui en raison de la perte de temps importante et des frais 

supplémentaires de carburant ne peuvent être exploitées de manière réaliste comme liaison 

dans la Manche. 

 

 

 

  



eric van hooydonk avocats 

lawyers   –   advocaten   –   rechtsanwälte 
 

 

8 

7. La carte marine ci-dessous montre la situation des routes de navigation entre Ostende et les 

ports anglais. Les routes de navigation ostendaises qui risquent d’être bloquées par le parc 

éolien sont la route extérieure Ostende-Douvres et la route extérieure Ostende-Ramsgate. Ces 

routes se rejoignent entre Ostende et la zone du parc éolien. Côté ouest du parc éolien, elles 

suivent un autre tracé : la route vers Douvres se poursuit vers le sud-ouest, la route vers 

Ramsgate tourne vers le nord-ouest. L’ancienne route intérieure Ostende-Douvres, qui passait 

le long de la côte, n’était navigable que pour de petits navires et n’est pas influencée par le 

parc éolien. 
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8. Une autre image de la route extérieure Ostende-Ramsgate figure sur la carte ci-dessous 

(Ligne orange = frontière entre les territoires maritimes français et belges ; Zone bleue : zone 

du parc éolien ; Lignes noires surfacées en vert = route extérieure Ostende-Ramsgate à travers 

les eaux territoriales belges et françaises et à travers la zone du parc éolien (caractérisé par le 

double chenal de navigation au sein du parc) ; Zones en bleu clair = bancs de sable). 

 

 

 
 

La route du haut (lignes noires surfacées en vert avec flèches) indique la route généralement 

usitée pour la liaison avec le port de Ramsgate. La partie belge de cette route extérieure 

Ostende-Ramsgate rejoint la route extérieure Ostende-Douvres. La route en-dessous (ligne 

noire avec flèches), plus près de la côte, est ladite route intérieure Ostende-Douvres. Elle 

servait antérieurement de route dite de mauvais temps pour la liaison de ferry avec Douvres, 

mais n’était plus utilisable pour de plus grands navires. Pour ces navires, en d’autres termes, 

seuls les routes extérieures sont utilisables. 

 

 

 

  



eric van hooydonk avocats 

lawyers   –   advocaten   –   rechtsanwälte 
 

 

10 

9. Le détail ci-dessous indique la scission de la route extérieure juste avant le passage de la 

frontière maritime franco-belge. Les deux routes parallèles, qui croisent la zone du parc 

éolien, permettent aux navires entrants et sortants de naviguer en toute sécurité sur des routes 

opposées entre les bancs de sable. A hauteur de la bouée française DY2, ces routes se 

recourbent vers le nord-ouest, en direction du port de Ramsgate. L’ancienne route intérieure le 

long de la côte suit la côte française vers l’ouest. 
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10. La petite carte ci-dessous a été reprise d’une brochure d’accueil pour le nouveau personnel 

de la Régie des Transports Maritimes de 1978. Elle montre la route extérieure Ostende-

Douvres ainsi que la route intérieure Ostende-Douvres. 

 

 
 

 

 

11. L’illustration insérée ci-dessous avec la description y afférente a été reprise d’un livre de 

vulgarisation sur l’histoire de la ligne Ostende-Douvres de 1991. Elle indique de manière 

simplifiée les routes alors utilisées entre les ports d’Ostende et Douvres. Cette illustration 

montre que les routes de navigation ostendaises sont déjà utilisées depuis très longtemps et 

que ceci est de notoriété publique, même auprès du large public international. 
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12. Naturellement, les services de gestion du trafic belges (flamands), français et anglais 

étaient au courant de la circulation des ferries à travers les routes de navigation ostendaises. 

 

Jusqu’à aujourd’hui, la route entre Ostende et Ramsgate est d’ailleurs mentionnée sur le site 

web officiel des autorités britanniques pour la règlementation de la navigation sur la Manche. 

Ceci ressort des impressions d’écrans ci-dessous, faites le 27 novembre 2020. Le terme 

CALDOVREP signifie « Pas de Calais/Dover Strait report », une notification obligatoire que 

les navires de mer qui passent dans la Manche doivent effectuer. 
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13. Les données et les images ci-dessous démontrent l’existence continue et l’importance des 

routes de navigation ostendaises. 

 

Bien que les routes extérieures ne soient pas balisées en tant que telles comme partie d’un 

système de séparation du trafic ou d’un système international de routage ou à l’aide de 

balisage tribord/bâbord latéral, il s’agit de routes de navigation maritimes internationales 

considérées comme essentielles et depuis généralement connues
6
. 

 

Les routes sont identifiées à l’aide de diverses bouées de danger qui sont ancrées dans la mer 

territoriale belge et française pour indiquer les bancs de sable concernés. Les utilisateurs des 

routes de navigation s’orientent en d’autres termes à l’aide de ces bouées, qui sont indiquées 

sur les cartes marines officielles. 

 

Les routes sont aussi mentionnées de longue date dans divers guides pour la navigation 

internationale. 

 

L’existence de longue date, l’usage intensif et l’intérêt vital local, régional, national et 

européen des routes d’approche concernées peuvent, si nécessaire, être plus amplement 

documentés. 

  

                                                 
6
 La partie française de la route intérieure Ostende-Douvres est indiquée sur les cartes marines officielles comme 

« Regulated access channel » vers le port de Dunkerque. Comme exposé, cette ancienne route n’entre plus en 

considération pour le trafic de grands ferries. 
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3. Le statut juridique des routes de navigation ostendaises 
 

 

3.1. Le statut international de la mer territoriale et l’interdiction d’entraver 

les routes de navigation qui y sont situées 
 

 

14. Si le parc éolien était construit dans la zone des routes de navigation ostendaises, le port 

d’Ostende serait pour toujours inaccessible pour e.a. le trafic de navires de fret et de passagers 

sur la liaison Ostende-Royaume Uni. 

 

Une telle entrave d’une route de navigation existante à travers la mer territoriale, par le fait 

d’un projet d’infrastructure initié et approuvé par la République Française, est incompatible 

avec le droit international, plus précisément le droit de passage inoffensif à travers la mer 

territoriale. 
 

 

 

15. L’article 24 de la Convention des NU sur le droit de la mer de Montego Bay
7
 du 10 

décembre 1982 dispose, dans ses versions (authentiques) anglaise et française, et dans la 

traduction néerlandaise (publiée en Belgique) (c’est nous qui soulignons) : 

 

Article 24 

Duties of the coastal State 

Article 24 

Obligations de l’Etat 

côtier 

Artikel 24 

Plichten van de kuststaat 

1. The coastal State shall 

not hamper the innocent 

passage of foreign ships 

through the territorial sea 

except in accordance with 

this Convention. In 

particular, in the 

application of this 

Convention or of any laws 

or regulations adopted in 

conformity with this 

Convention, the coastal 

State shall not: 

1. L’Etat côtier ne doit pas 

entraver le passage 

inoffensif des navires 

étrangers dans la mer 

territoriale, en dehors des 

cas prévus par la 

Convention. En 

particulier, lorsqu’il 

applique la Convention ou 

toute loi ou tout règlement 

adopté conformément à la 

Convention, l’Etat côtier 

ne doit pas : 

1. De kuststaat mag de 

onschuldige doorvaart van 

vreemde schepen door de 

territoriale zee niet 

belemmeren, behalve 

overeenkomstig dit 

Verdrag. Inzonderheid 

mag de kuststaat, bij de 

toepassing van dit Verdrag 

of van wetten of 

voorschriften aangenomen 

overeenkomstig dit 

Verdrag, niet : 

(a) impose requirements 

on foreign ships which 

a) imposer aux navires 

étrangers des obligations 

a) aan vreemde schepen 

verplichtingen opleggen 

                                                 
7
 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, MB 16 

septembre 1999. 
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have the practical effect of 

denying or impairing the 

right of innocent passage; 

or 

ayant pour effet 

d’empêcher ou de 

restreindre l’exercice du 

droit de passage inoffensif 

de ces navires; 

die het gevolg hebben dat 

daardoor het recht van 

onschuldige doorvaart 

wordt ontzegd of 

aangetast; 

(b) discriminate in form or 

in fact against the ships of 

any State or against ships 

carrying cargoes to, from 

or on behalf of any State. 

b) exercer de 

discrimination de droit ou 

de fait contre les navires 

d’un Etat déterminé ou les 

navires transportant des 

marchandises en 

provenance ou à 

destination d’un Etat 

déterminé ou pour le 

compte d’un Etat 

déterminé. 

b) rechtens of in feite 

onderscheid maken ten 

aanzien van schepen van 

een Staat of tegen schepen 

die lading vervoeren naar, 

van of namens een Staat. 

2. The coastal State shall 

give appropriate publicity 

to any danger to 

navigation, of which it has 

knowledge, within its 

territorial sea. 

2. L’Etat côtier signale 

par une publicité adéquate 

tout danger pour la 

navigation dans sa mer 

territoriale dont il a 

connaissance. 

2. De kuststaat dient 

voldoende bekendheid te 

geven aan alle hem 

bekende gevaren voor de 

navigatie in zijn 

territoriale zee. 

 

Tant la Belgique que la France sont liées par la Convention des Nations Unies sur le droit de 

la mer, et donc par la disposition précitée. 

 

 

 

16. Pour le cas examiné ici, c’est surtout l’article 24.1 de la Convention des NU sur le droit de 

la mer, et le passage souligné, qui importe. 

 

Comme précité, cette disposition interdit aux états côtiers d’entraver le passage inoffensif de 

navires étrangers dans la mer territoriale (en dehors des cas prévus par la Convention). 

 

Ensuite, sous l’alinéa 1, littera a), il est précisé que l’état côtier ne peut imposer aux navires 

étrangers des obligations qui ont pour effet d’empêcher ou de restreindre l’exercice du droit 

de passage inoffensif. 

 

Lors d’un commentaire récent et approfondi de cette disposition de la convention, le 

professeur Richard Barnes écrit : 

 

Art. 24 (1)(a) prohibits States from imposing requirements on foreign ships which 

have the practical effect of denying or impairing passage. Apart from prescriptive 
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measures, this can result through the construction of devices, installations or bridges 

within the territorial sea. This tends to arise in straits or areas of limited navigation
8
. 

 

[TRADUCTION LIBRE :]  

L’art. 24 (1)(a) interdit aux États d’imposer aux navires étrangers des prescriptions 

qui ont pour effet pratique de refuser ou d’entraver le passage. Outre les mesures 

normatives, ces entraves peuvent résulter de la construction de dispositifs, 

d’installations ou de ponts dans la mer territoriale. Cette situation a tendance à se 

produire dans les détroits ou les zones de navigation restreinte. 

 

L’auteur se réfère, à titre d’illustration de l’importance pratique de la problématique, à la 

réclamation de la Finlande contre le projet danois de construire un pont au-dessus du Grand 

Belt, projet qui n’a été réalisé qu’après paiement à la Finlande d’un montant de 94 millions de 

couronnes et la construction du pont avec une hauteur de passage libre de 65 mètres
9
. 

 

Toujours dans le même commentaire, on donne également l’exemple de l’accord auquel ont 

abouti Singapour et la Malaisie pour sauvegarder les droits de navigation dans ce dernier pays 

dans le contexte des activités de remblai de terres du premier
10

. Ici, le Tribunal international 

du droit de la mer est intervenu pour ordonner des mesures provisoires
11

. 

 

 

 

17. L’interprétation précitée concorde avec la genèse de la disposition. 

 

Cette disposition se retrouve en effet dans le projet de la Conférence de Codification de 1930, 

qui disposait à ce sujet : 

 

A Coastal State may put no obstacles in the way of the innocent passage of foreign 

vessels in the territorial sea
12

. 

 

[TRADUCTION LIBRE :]  

Un État côtier ne peut créer des obstacles au passage inoffensif des navires étrangers 

dans la mer territoriale. 

 

Francis Ngantcha paraphrase cette prescription comme suit : 

                                                 
8
 Barnes, R.A., “Art. 24”, dans Proelss, A., United Nations Convention on the Law of the Sea, Munich, C.H. 

Beck / Hart / Nomos, 2017, (217), 220, n° 7. 
9
 Ibidem. Voir à ce sujet e.a. Decaux, E., “L’affaire du passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark). 

Demande en indication de mesures conservatoires. Ordonnance du 29 juillet 1991”, Annuaire français de droit 

international 1991, 446-454; Koskenniemi, M., “L’affaire du passage par le Grand-Belt”, Annuaire français de 

droit international 1992, 907-947. 
10

 Ibidem. 
11

 ITLOS, Order of 8 October 2003, Land Reclamation in and around the Straits of Johor (Malaysia v. 

Singapore), Provisional Measures, ITLOS Reports 2003, 10. 
12

 Art. 4 du projet, cité e.a. dans Hoog, G., Die Genfer Seerechtskonferenzen von 1958 und 1960. Vorgeschichte. 

Verhandlungen. Dokumente, Frankfurt am Main / Berlin, Alfred Metzner Verlag, 1961, 67. 
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Thus, the coastal State, when exercising its legislative powers or its economic rights 

through anti-pollution measures or the building of structures in the territorial seas, 

was to ensure first and foremost that the rights of other States to use the sea for 

navigation were respected
13

. 

 

[TRADUCTION LIBRE :]  

Par conséquent, lorsqu’il exerce ses pouvoirs législatifs ou ses droits économiques par 

des mesures anti-pollution ou la construction de structures dans la mer territoriale, 

l’État côtier doit d’abord et surtout s’assurer que les droits des autres États d’utiliser 

la mer pour la navigation ont été respectés. 

 

Finalement, la Convention relative à la mer territoriale et à la zone contiguë de 1958 a repris 

la règle plus générale que l’état côtier ne peut entraver le passage inoffensif de navires 

étrangers à travers la mer territoriale
14

.  

 

Le commentaire du projet par la Commission du droit international indique que cette dernière 

règle était inspirée par la décision de principe de la Cour de Justice internationale dans le 

litige relatif au Détroit de Corfou entre la Grande-Bretagne et l’Albanie (ce dernier état ayant 

placé des mines marines dans le Détroit précité)
15

, et donne l’explication suivante : 

 

If they hamper innocent passage, installations intended for the exploitation of the sea-

bed and subsoil of the territorial sea must not be sited in narrow channels or in sea 

lanes forming part of the territorial sea and essential for international navigation
16

. 

 

[VERSION FRANÇAISE :]  

Des installations destinées à l’exploitation du sol ou du sous-sol de la mer territoriale 

ne doivent pas être situées dans les chenaux ou sur des routes maritimes faisant partie 

de la mer territoriale et indispensables à la navigation internationale si elles entravent 

le passage inoffensif
17

. 

 

Dans un commentaire actuel, Haijiang Yang écrit à ce sujet : 

 

The tough regulation in CTS 1958 did not mean that the coastal State may not hamper 

innocent passage in any case. Some lawful utilizations of the sea by the coastal State 

                                                 
13

 Ngantcha, F., The Right of Innocent Passage and the Evolution of the International Law of the Sea, Londres / 

New York, Pinter Publishers, 1990, 170. 
14

 Art. 15.1 de la Convention relatif à la mer territoriale et la zone contiguë, fait à Genève le 29 avril 1958. 
15

 IGH 9 avril 1949, The Corfu Channel Case, ICJ Reports 1949, (4), 22. 
16

 X., “Report of the International Law Commission to the General Assembly”, Document A/3159, dans 

Yearbook of the International Law Commission 1956, II, (253), 273 ; dans le même sens, le point de vue de 

François, J.P.A., “Regime of the high seas and regime of the territorial sea”, Yearbook of the International Law 

Commission 1956, II, (1), 11, n° 60. 
17

 Annuaire de la Commission du Droit International 1956, II, 273. 
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could divert the innocent passage. What is important is that some key waterways, 

channels and sea lanes should be preserved for innocent passage
18

. 

 

[TRADUCTION LIBRE :]  

La réglementation stricte de la CTS de 1958 ne signifiait pas que l’État côtier ne 

puisse en aucun cas entraver le passage inoffensif. Certaines utilisations licites de la 

mer par l’État côtier peuvent dévier le passage inoffensif. Ce qui importe est la 

préservation de certaines voies navigables, de certains chenaux et de certaines voies 

maritimes essentielles pour le passage inoffensif. 

 

Comme nous l’avons vu, la règle de la Convention de Genève précité a été reprise à l’article 

24 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par laquelle la France et la 

Belgique sont liées actuellement. Cette dernière disposition est plus élaborée, mais les 

principes de la Convention de 1958, en ce compris l’interdiction pour un état côtier d’entraver 

le passage inoffensif de navires étrangers dans la mer territoriale, ont été maintenus sans être 

modifiés
19

. 

 

 

 

18. Le problème juridique discuté a été abordé par le passé à plusieurs reprises dans le cadre 

de la construction d’îles artificielles en mer territoriale. 

 

Une ébauche claire du droit international en la matière a été faite par Janusz Symonides: 

 

Every coastal state has the exclusive right, inherent in the state’s territorial 

sovereignty, to construct artificial islands in its internal waters and the territorial sea. 

In the exercise of this right the state should take into account the explicit requirement 

not to hamper the innocent passage of foreign ships through the territorial sea and not 

to impair transit passage in the straits. The above apply not only to the navigation in 

one’s own territorial sea but refer also to actions that could jeopardize the navigation 

of the waters of a neighbouring state. For example, an artificial island located in a 

narrow passage or on shallow waters may in some situations block entry to a nearby 

port or may hamper the navigation should sea-lanes be made shallow or otherwise 

adversely affected by the artificial island thus located
20

. 

 

[TRADUCTION LIBRE :]  

Chaque État côtier a le droit exclusif, inhérent à sa souveraineté territoriale, de 

construire des îles artificielles dans ses eaux intérieures et dans sa mer territoriale. 

Lorsqu’il exerce ce droit, l’État doit tenir compte de l’obligation explicite de ne pas 

                                                 
18

 Yang, H., Jurisdiction of the Coastal State over Foreign Merchant Ships in Internal Waters and the Territorial 

Sea, Heidelberg, Springer, 2006, 181. 
19

 Voir Nandan, S.N. et Rosenne, S., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary, II, 

Dordrecht / Boston / Londres, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, 221-227, en part. 226, n° 24.7(a). 
20

 Symonides, J., “The Legal Status of Islands in the New Law of the Sea”, Revue de droit international, de 

sciences diplomatiques et politiques 1987, (161), 171. 
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entraver le passage inoffensif des navires étrangers à travers la mer territoriale ni 

d’entraver le passage en transit dans les détroits. Ces considérations s’appliquent non 

seulement à la navigation dans sa propre mer territoriale mais également aux actions 

qui pourraient compromettre la navigation dans les eaux d’un État voisin. Par 

exemple, une île artificielle située sur un passage étroit ou en eaux peu profondes 

peut, dans certaines situations, bloquer l’accès à un port ou entraver la navigation si 

cette île artificielle affecte la profondeur des voies navigables ou les entravent 

autrement. 

 

Dans une étude approfondie sur le droit de passage inoffensif, le professeur italien Giuseppe 

Cataldi indique lui aussi que l’état côtier doit s’abstenir de placer, dans sa mer territoriale, des 

obstacles à la navigation maritime. Plus particulièrement, il lui est interdit d’apporter de 

grands objets ou ouvrages qui obstrueraient le passage des navires dans les eaux utilisées. 

Aussi, lors de la construction de dits « ports offshore », l’état côtier doit tenir compte des 

intérêts de la navigation maritime étrangère, et éviter d’entraver des zones où la navigation 

maritime est plus intense ou les couloirs de navigation maritime normalement utilisés
21

. 

 

Les auteurs de droit international néerlandais ont eux aussi déjà admis, de manière générale, 

que l’état côtier est en droit de construire des îles artificielles dans sa mer territoriale, si, suite 

à cela, il ne contrarie pas le droit de passage inoffensif. Dans un avis relatif aux îles 

artificielles et au droit international, A.M.J. Heijmans a précisé ce qui suit : 

 

Bij de aanleg zal [de kuststaat] rekening moeten houden met de rechten van andere 

staten. De staat mag zijn territoir nl. niet gebruiken ten nadele van anderen. Dit 

nadeel kan hieruit bestaan dat de toegang tot de haven van een ander land wordt 

belemmerd op directe of op indirecte wijze. Bijvoorbeeld door dichtslibbing van 

vaargeulen. Een ander effect kan zijn afkalving van de dijken van een naburig land 

e.d.
22

 

 

[TRADUCTION LIBRE :] Lors de la construction, l’état côtier devra tenir compte 

des droits des autres états. L’état ne peut en effet pas utiliser son territoire au 

détriment des autres. Ce détriment peut consister à ce que l’accès à un port d’un autre 

pays soit entravé de manière directe ou indirecte. Par exemple en provoquant 

l’envasement de chenaux de navigation. Un autre effet peut être l’effritement des 

digues d’un état voisin, etc.. 

 

D’autres œuvres de doctrine vont totalement dans le même sens
23

. 

                                                 
21

 Cataldi, G., Il passaggio delle navi straniere nel mare territoriale, Milan, A. Giuffrè, 1990, 196-197. 
22

 Heijmans, A.M.J., Kunstmatige eilanden en het volkenrecht. Preadvies, dans Mededelingen van de 

Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, 1974, n° 68, 10.  
23

 Voir p. ex. Esmaeli, H., The Legal Regime of Offshore Oil Rigs in International Law, Sydney, University of 

New South Wales, 1999, 86-87; Münch, F., “Les îles artificielles et les installations en mer”, Zeitschrift für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 1978, (933), 951 ; Somers, E., “Juridische aspecten inzake de 

constructie van kunstmatige eilanden in zee”, Tijdschrift Vervoer & Recht 2003, (3), 5, n° 8; Van der 

Mensbrugghe, Y., “Des éoliennes le long des côtes… le cas belge”, dans La mer et son droit. Mélanges offerts à 

Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Paris, A. Pedone, 2003, (619), 622. 
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Plus spécifiquement, on postule également, sur base du statut international de la mer 

territoriale, qu’avant de construire une île artificielle ou une installation dans sa mer 

territoriale, ou de permettre une telle construction, un état côtier doit examiner soigneusement 

si l’ouvrage peut avoir une quelconque conséquence dommageable pour ses états voisins
24

. 

 

 

 

19. Vu le contexte ébauché ci-avant, il n’est pas étonnant que divers manuels généraux de 

droit international de la mer mentionnent également que la disposition concernée de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer comporte e.a. une interdiction d’apporter 

dans la mer territoriale des installations qui interfèrent de manière déraisonnable avec le 

passage inoffensif
25

. 

 

Ceci confirme qu’il s’agit manifestement d’une règle généralement acceptée et, en outre, 

claire. 

 

 

 

 

3.2. La protection des routes de navigation à travers le Plan Belge 

d’Aménagement des Espaces Marins et l’accord de la France à ce sujet 
 

 

20. Les routes de navigation entre Ostende et Douvres, via la France, sont indiquées dans le 

Plan Belge d’Aménagement des Espaces Marins. 

 

Les coordonnées géographiques et les cartes y afférentes indiquent qu’il s’agit d’un chenal de 

navigation en mer territoriale belge, tel qu’il est prolongé entre les bancs de sable en mer 

territoriale française, et ainsi plus loin vers le Royaume Uni. Il s’agit plus précisément de 

l’importante route intérieure Ostende-Douvres, qui est indiquée sur les cartes ci-dessus
26

. 

Comme exposé, en mer territoriale belge cette route est identique à la route extérieure 

Ostende-Ramsgate/Douvres
27

. 

 

 

 

21. Le Plan Belge d’Aménagement des Espaces Marins, comme son nom l’indique, est un 

plan d’aménagement pour l’utilisation des territoires marins pour les diverses fonctions qui y 

                                                 
24

 Voir Soons, A.H.A., Artificial islands and installations in international law, dans Occasional Paper Series of 

the Law of the Sea Institute - University of Rhode Island, Occasional paper no. 22, July 1974, 5. 
25

 Voir p. ex. Churchill, R.R. et Lowe, A.V., The law of the sea, Manchester, Manchester University Press, 1988, 

84; Churchill, R.R. et Lowe, A.V., The law of the sea, Manchester, Manchester University Press, 1999, 100; 

comp. Vincent, Ph., Droit de la mer, Bruxelles, Larcier, 2008, 54. 
26

 Voir supra, n° 7-11. 
27

 Voir supra, n° 8. 
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sont autorisées. Il a été fixé par Arrêté Royal sur base de la Loi du 20 janvier 1999 « visant la 

protection du milieu marin et l’organisation de l’aménagement des espaces marins sous 

juridiction de la Belgique »
28

. 

 

L’article 5bis, § 2 de cette loi dispose : 

 

Le plan d’aménagement des espaces marins est contraignant. Il est fixé par le Roi par 

arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce plan d’aménagement des espaces marins 

sera évalué tous les six ans et modifié si nécessaire. Le Roi peut également régler une 

procédure de modification intermédiaire (c’est nous qui soulignons). 

 

 

 

22. Deux versions successives du Plan Belge d’Aménagement des Espaces Marins ont été 

établies respectivement par Arrêté Royal du 20 mars 2014
29

 et du 22 mai 2019
30

. 

 

L’article 9, § 2 de l’Arrêté Royal du 20 mars 2014 relatif à l’établissement du plan 

d’aménagement des espaces marins disposait : 

 

Les routes maritimes et les flux de trafic importants au sein de l’espace marin belge 

nécessaires à la navigation pour pouvoir atteindre les ports belges et les ports de 

l’Escaut ou utilisés pour traverser l’espace marin de manière sûre et efficace, sont 

représentés graphiquement à l’annexe 4, carte 3. 

  Ces routes maritimes et flux de trafic importants sont : 

[…] 

12° Flux de trafic Ostende Dover, au nord du Stroombank et du Nieuwpoortbank, au 

sud de l’Oostendebank, Middelkerkebank, Kwintebank, entre Binnen Ratel et 

BuitenRatel; 

[…] 

Au sein de ces flux de trafic, la priorité est accordée à la navigation. D’autres 

activités peuvent être autorisées pour autant qu’elles ne portent pas structurellement 

atteinte à l’utilisation par la navigation (c’est nous qui soulignons). 

 

L’article 5 de l’Arrêté Royal déclarait, à titre superfétatoire, que les dispositions citées 

 

 sont contraignantes pour les autorités publiques et les justiciables. 

 

La section de l’Arrêté Royal dans laquelle les dispositions citées étaient reprises se référait à 

la « carte 3 de l’annexe 4 » de l’Arrêté. Cette carte est reproduite ci-dessous, avec les routes 

de navigation ostendaises concernées surfacées en jaune : 

 

                                                 
28

 MB 12 mars 1999. 
29

 MB 28 mars 2014. 
30

 MB 2 juillet 2019. 
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La carte montre la partie des routes de navigation ostendaises qui est située dans la mer 

territoriale belge. La protection par le Plan Belge d’Aménagement des Espaces Marins visait 

naturellement à protéger toute la route jusqu’au Royaume Uni. Comme nous l’avons vu, la 

route concernée était en effet mentionnée dans l’Arrêté Royal comme « Flux de trafic Ostende 

Dover ». La description verbale de cela indiquait le « Binnen Ratel » et le « Buitenratel », 

deux bancs de sable qui se poursuivent en mer territoriale française. 

 

A titre superfétatoire, la même route de navigation était indiquée sur la carte reprise en annexe 

2 de l’Arrêté (« Vision à long terme, objectifs, indicateurs et choix stratégiques »). Cette 

annexe mentionnait le droit de passage inoffensif à travers la mer territoriale
31

. D’après 

l’article 3 de l’Arrêté Royal du 20 mars 2014 précité, cette annexe 2 était « contraignante pour 

l’autorité fédérale ». Encore à titre superfétatoire, l’intérêt de la sauvegarde du trafic maritime 

vers et depuis les ports est mentionnée à l’annexe 3 de l’Arrêté
32

. L’article 4 de l’Arrêté Royal 

disposait que cette annexe est « contraignante pour l’autorité fédérale ». 

                                                 
31

 Annexe 2, p. 28, MB p. 27163. 
32

 Annexe 3, p. 6, MB p. 27192. 
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L’article 10, § 2 de l’Arrêté Royal actuellement en vigueur du 22 mai 2019 relatif à 

l’établissement du plan d’aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 

dans les espaces marins belges dispose : 

 

Les routes maritimes et les flux de trafic importants au sein de l’espace marin belge 

nécessaires à la navigation pour pouvoir atteindre les ports belges et les ports de 

l’Escaut ou utilisés pour traverser l’espace marin de manière sûre et efficace, sont: 

[…] 

15° Flux de trafic Ostende-Douvres, au nord du Stroombank et du Nieuwpoortbank, 

au sud de l’Oostendebank, Middelkerkebank, Kwintebank, entre Binnen Ratel et 

Buiten Ratel; 

[…] (c’est nous qui soulignons). 

 

L’article 10, § 4 du même Arrêté dispose : 

 

Au sein des flux de trafic connus, la priorité est toujours donnée à la navigation. 

D’autres activités peuvent avoir lieu pour autant qu’elles ne portent pas 

structurellement atteinte à la navigation. 

 

La section de l’Arrêté Royal dans laquelle les dispositions citées sont reprises se réfère à la 

« carte 3 de l’annexe 4 » de l’Arrêté. Cette carte est reprise ci-dessous, avec les routes de 

navigations ostendaises concernées surlignées en jaune : 
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À titre superfétatoire, la route de navigation est indiquée sur la carte reprise en annexe 2 de 

l’Arrêté (« Vision à long terme, objectifs et indicateurs, et choix stratégiques 

d’aménagement »). Cette annexe mentionne le droit de passage inoffensif à travers la mer 

territoriale
33

. Selon l’article 4 de l’Arrêté Royal du 22 mai 2019 précité, cette annexe 2 est 

« contraignante pour l’autorité fédérale ». Encore à titre superfétatoire, l’intérêt de la 

sauvegarde du trafic maritime vers et depuis les ports est mentionné à l’annexe 3 de l’arrêté
34

. 

L’article 5 de l’Arrêté Royal dispose que cette annexe est également « contraignante pour 

l’autorité fédérale ». 

  

                                                 
33

 Annexe 2, p.31, Moniteur, p. 67392 
34

 Annexe 3, p. 9, Moniteur, p. 67425. 
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23. Bien que la force juridique territoriale du Plan Belge d’Aménagement des Espaces Marins 

et de la réglementation concernée ne puisse naturellement s’étendre en tant que telle aux 

espaces marins français, il faut constater qu’en 2013 la République Française a marqué 

expressément son accord avec la première version de ce Plan. Cette version du Plan acceptée 

sans aucune réserve par la France était d’application au moment où la France a fixé 

l’emplacement du parc éolien. 

 

Plus précisément, la Belgique a demandé à la France, le 28 juin 2013, son avis sur le projet de 

ce Plan d’Aménagement des Espaces Marins, dans lequel la route de navigation Ostende-

Douvres (via la France) était indiquée, et sur le projet d’Arrêté Royal qui imposait aux 

autorités belges de sauvegarder cette route. A ce moment, il n’était pas encore question d’un 

parc éolien devant la côte de Dunkerque. Le 11 octobre 2013, la France a confirmé sans 

réserve son accord avec le projet de Plan Belge d’Aménagement des Espaces Marins, en ce 

compris la route de navigation Ostende-Douvres, qui, par définition, passe à travers la mer 

territoriale française. La France a même applaudi le plan belge et a confirmé qu’elle avait 

donné aux services publics français une meilleure vision de la partie belge de la mer du Nord, 

en ce compris les activités humaines qui y sont exercées. 

 

Il en découle que la France, lorsqu’elle a alors, en 2016, entamé son processus décisionnel 

interne à propos de son parc éolien, était informée de l’existence et de la protection juridique 

des routes de navigation ostendaises, et avait même témoigné formellement de son accord 

avec celles-ci. En ignorant cela et en planifiant un parc éolien dans les routes de navigation 

ostendaises, qu’elle avait antérieurement reconnues et acceptées, la France a agi de manière 

imprudente, si pas téméraire. 

 

La qualification plus précise en droit des gens de cet accord exprès français, spécifiquement à 

propos des routes de navigation ostendaises, sort du cadre de cet avis succinct
35

. Bien que la 

France ait exprimé son point de vue dans le cadre d’une demande d’avis belge régie par la 

règlementation interne belge, on pourrait penser que la correspondance franco-belge, en ce 

qui concerne le point spécifique des routes de navigation ostendaises, est à qualifier de traité 

international. Dans sa demande d’avis, la Belgique a expressément souligné le caractère 

juridiquement contraignant du Plan d’Aménagement des Espaces Marins, dans lequel les 

routes de navigations transfrontalières entre Ostende, à travers la mer territoriale française, et 

le port anglais de Douvres, étaient expressément mentionnées. La description dans le plan de 

cette route de navigation, qui croise les zones marines de trois pays, possède intrinsèquement 

une dimension internationale, qui peut avoir des implications en droit des gens. Un traité 

international, qui ne doit d’ailleurs pas être rédigé en termes solennels et peut aussi découler 

d’une simple correspondance, lie les parties et doit être respecté de bonne foi
36

. 

                                                 
35

 Il nous semble à première vue que le fait pour la France de revenir sur son accord antérieur avec le Plan Belge 

d’Aménagement des Espaces Marins puisse être une cause autonome de responsabilité de la France, et que cet 

accord peut en outre être considéré comme une confirmation expresse de la protection des routes de navigation 

ostendaises par le droit de passage inoffensif (voir aussi infra, n° 24). 
36

 Le principe de bonne foi est e.a. garanti par l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui 

sous le titre « Pacta sunt servanda » dispose : 

Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. 
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Alternativement, l’accord français pourrait comporter une expression unilatérale de volonté, 

qui doit également être respectée de bonne foi. Si l’accord entre les deux pays, dans une 

troisième analyse, n’était qu’un accord purement politique, celui-ci doit également être 

respecté de bonne foi. Ensuite, on pourrait affirmer que la France ne peut revenir sur son 

accord du 11 octobre 2013 sans enfreindre les principes de droit des gens en matière de bonne 

foi, d’estoppel
37

 et/ou d’acquiescement
38

. Quelle que soit la qualification correcte sur le plan 

du droit des gens, la France ne pouvait pas revenir sur la parole donnée et ne pouvait se 

contredire, et devait agir de manière loyale vis-à-vis de la Belgique. A tout le moins, comme 

déjà énoncé, il faut conclure que les autorités françaises ont agi de manière imprudente, si pas 

                                                 
37

 Le principe d’estoppel implique qu’un état ne peut revenir au détriment d’un autre état sur ce qu’il a 

antérieurement déclaré ou fait. 
38

 Pour évaluer plus amplement ces hypothèses de qualification, à propos desquelles nous ne souhaitons pas, 

dans le cadre de cette note, donner d’avis final, voir e.a. Aust, A., Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2002, 14 et part. 45-46; Corten, O. et Klein, P. (dir.), Les conventions de Vienne sur 

le droit des traités. Commentaire article par article, I, Bruxelles, Bruylant, 2006, 51-52, n° 10 et vol. II, 1108-

1109, n° 41; Das, H., “L’estoppel et l’acquiescement: assimilations pragmatiques et divergences conceptuelles”, 

BTIR / RBDI 1997, 607-634. Dans l’important arrêt du 20 décembre 1974 dans les « Affaire des essais nucléaires 

(Nouvelle-Zélande c. France) », la Cour de Justice Internationale a jugé comme suit à propos des déclarations 

unilatérales françaises: 

46. 11 est reconnu que des déclarations revêtant la forme d’actes unilatéraux et concernant des 

situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Des 

déclarations de cette nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis. Quand I ‘Etat auteur de la 

déclaration entend être lié conformément à ces termes, cette intention confère à sa prise de position le 

caractère d’un engagement juridique, 1’Etat intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne 

de conduite conforme à sa déclaration. Un engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans 

l’intention de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire. Dans 

ces conditions, aucune contrepartie n’est nécessaire pour que la déclaration prenne effet, non plus 

qu’une acceptation ultérieure ni même une réplique ou une réaction d’autres Etats, car cela serait 

incompatible avec la nature strictement unilatérale de l’acte juridique par lequel 1’Etat s’est prononcé. 

[…] 

49. L’un des principes de base qui président à la création et à l’exécution d’obligations juridiques, 

quelle qu’en soit la source, est celui de la bonne foi. La confiance réciproque est une condition 

inhérente de la coopération internationale, surtout à une époque où, dans bien des domaines, cette 

coopération est de plus en plus indispensable. Tout comme la règle du droit des traités pacta sunt 

servanda elle-même, le caractère obligatoire d’un engagement international assumé par déclaration 

unilatérale repose sur la bonne foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir compte des déclarations 

unilatérales et tabler sur elles; ils sont fondés à exiger que l’obligation ainsi créée soit respectée. 

En ce qui concerne les conséquences des obligations purement politiques, le professeur français de droit 

international Michel Virally a déclaré dans un rapport pour l’Institut de Droit International ce qui suit: 

L’Etat ayant souscrit un engagement purement politique est soumis à l’obligation générale de bonne foi 

qui régit le comportement des sujets du droit international dans leurs rapports mutuels. 

En conséquence, il est soumis à toutes les obligations juridiques qui peuvent en résulter, en particulier 

lorsqu’il a créé les apparences d’un engagement juridique auxquelles une autre partie s’est fiée et que 

les conditions auxquelles le droit international subordonne l’apparition de telles obligations sont 

remplies. 

De même, il doit être réputé avoir renoncé à invoquer les fins de non-recevoir qu’aurait pu lui fournir 

le droit international (y compris l’exception du domaine réservé à la compétence exclusive) pour 

s’opposer à une demande d’exécution de son engagement présentée par l’un de ceux envers lesquels il 

s’est engagé. Dès lors une telle demande ne peut être considérée comme une ingérence illicite (Institut 

de droit international, Annuaire, Vol. 60, II, 288 et 290). 
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téméraire, en planifiant le parc éolien dans une zone qui est croisée par d’importantes routes 

de navigation internationales à propos desquelles elle avait avant expressément marqué son 

accord envers la Belgique. A tout le moins, la France aurait dû, vu son accord antérieur avec 

le Plan Belge d’Aménagement des Espaces Marins, s’adresser au gouvernement belge et/ou 

au port d’Ostende pour demander leur point de vue sur la construction d’un parc éolien au-

dessus des routes de navigation ostendaises protégées. 

 

Il est vrai que la France a, à propos du nouveau, deuxième Plan Belge d’Aménagement des 

Espaces Marins, formulé des remarques à propos du projet de parc éolien qu’elle avait depuis 

lancé. Ceci ne change toutefois rien à ce qui précède. Les routes de navigation ostendaises s’y 

trouvaient en premier, et elles étaient expressément reconnues par la France, lorsque la France 

a lancé son projet de parc éolien. En outre, la France a introduit ses remarques à propos du 

second plan belge presque cinq mois après l’écoulement du délai applicable, de sorte qu’elles 

n’étaient même pas valables. 

 

 

 

 

3.3. Principes généraux de droit des gens en matière de bon voisinage 
 

 

24. En complément des principes discutés ci-dessus en matière de gestion, par l’état côtier, de 

sa mer territoriale, il faut rappeler un certain nombre de principes généraux de droit 

international qui pourraient être considérés comme enfreints par la menace d’obstruction 

unilatérale, par la France, de la route d’approche de et vers le port d’Ostende concernée. On a 

déjà signalé les principes de bonne foi et d’estoppel ci-dessus
39

. Il va de soi que les principes 

de bonne foi et d’interdiction de l’abus de droit doivent également être respectés dans le 

contexte du droit de passage inoffensif à travers la mer territoriale
40

.  

 

Il faut en outre souligner l’importance du principe de bon voisinage – qui est aussi exprimé 

ainsi : sic utere tuo ut alienum non laedas (n’utilisez pas votre propriété de manière telle que 

cela occasionne un dommage à autrui). Le principe signifie qu’un état ne peut pas développer 

sur son territoire des activités qui puissent occasionner un dommage à d’autres états. Bien que 

sic utere soit actuellement souvent considéré comme un fondement du droit international de 

l’environnement
41

, ce principe s’est développé dans un contexte plus général, et implique une 

limitation générale de la souveraineté territoriale des états. 

 

                                                 
39

 Voir supra n° 23. 
40

 Voir, p. ex.., à propos d’activités en mer territoriale, Noyes, J.E., “The territorial sea and contiguous zone”, 

dans Rothwell, D.R., Oude Elferink, A.G., Scott, K.N. et Stephens, T. (Eds.), The Oxford Handbook of the Law 

of the Sea, Oxford, Oxford University Press, 2017, (91), 97 et note 40. 
41

 Voir p. ex. Tanaka, Y., “Regulation of Land-Based Marine Pollution”, dans Attard, D.J. (Ed.), The IMLI 

Manual on International Maritime Law, Oxford, Oxford University Press, 2016, (139), 142-144. Parmi les 

décisions judiciaires décisives plus anciennes, on peut e.a. se référer à l’affaire déjà citée du Détroit de Corfou et 

à l’affaire Trail Smelter. 
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Concrètement, ce principe confirme que la France ne peut utiliser ses droits souverains d’une 

manière qui porte préjudice aux droits et intérêts de la Belgique, et en particulier du port 

d’Ostende. 

 

 

 

 

3.4. Le statut des routes de navigation comme partie des réseaux 

transeuropéens de transport (TEN-T) 
 

 

25. Comme déjà exposé ci-dessus, le port d’Ostende fait partie des réseaux transeuropéens de 

transport
42

. 

 

Il partage ce statut avec e.a. les ports d’Anvers, Zeebruges, Gand, Dunkerque, Calais, Le 

Havre et Douvres. 

 

A titre d’illustration de ce statut, voici ci-dessous une carte qui fait partie de l’Annexe I du 

Règlement TEN-T
43

. 

                                                 
42

 Voir supra, n° 4. 
43

 Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations 

de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision 

n° 661/2010/UE, JO 20 décembre 2013, L 348/1. 
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26. Le Traité sur le Fonctionnement de l’UE oblige les états membres à coordonner 

mutuellement les politiques nationales qui peuvent avoir un impact significatif sur la 

réalisation des objectifs de la politique TEN-T
44

. Les actions unilatérales pour supprimer 

l’accès à un port du réseau transeuropéen TEN-T sont difficilement conciliables avec cela. 

 

En outre, le Règlement TEN-T déjà mentionné comporte des dispositions contraignantes à 

propos de la réalisation du réseau de transport transeuropéen. Elle impose une série 

d’obligations à ce sujet aux états membres. 

 

                                                 
44

 Art. 171.2 TFUE. 
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Il ressort de la lecture conjointe des dispositions citées ci-dessous du Règlement que les états 

membres sont tenus de garantir l’utilisation des routes de navigation du port d’Ostende, qui 

est également un nœud multimodal pour le transport par ferry, et même de l’améliorer. La 

suppression unilatérale (et en tout cas inutile) par la France des routes de navigation 

ostendaises, empêchant une activité clé du port d’Ostende, serait manifestement contraire au 

Règlement TEN-T. 

 

Les dispositions les plus pertinentes sont (c’est nous qui avons souligné) : 

 

CHAPITRE I 

PRINCIPES GÉNÉRAUX  

 

[…] 

 

Article 5 

Un réseau économe en ressources 
Le réseau transeuropéen de transport est planifié, développé et exploité de manière 

économe en ressources à travers: 

a) le développement, l’amélioration et l’entretien des infrastructures de transport 

existantes; 

 

[…] 

 

Article 6 

Structure du réseau transeuropéen de transport à deux niveaux 

[…] 

3. Le réseau central se compose des parties du réseau global présentant la plus haute 

importance stratégique pour atteindre les objectifs de développement du réseau 

transeuropéen de transport. […] 

 

[…] 

 

CHAPITRE II 

LE RÉSEAU GLOBAL 

 

[…] 

 

Article 10 

Priorités générales 

 

1. Lors du développement du réseau global, la priorité générale est accordée aux 

mesures nécessaires en vue: 

a) d’assurer une meilleure accessibilité et connectivité pour toutes les régions de 

l’Union […] 
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[…] 

c) de mettre en place les chaînons manquants et d’éliminer les goulets d’étranglement, 

notamment sur les tronçons transfrontaliers; 

d) de promouvoir l’utilisation efficace et durable des infrastructures et, si nécessaire, 

d’augmenter les capacités; 

[…] 

 

Article 20 

Composants d’infrastructure 

1. Les infrastructures de transport maritime comprennent, en particulier: 

a) l’espace maritime; 

b) les canaux maritimes; 

[…] 

d) les connexions des ports avec les autres modes au sein du réseau transeuropéen de 

transport; 

[…] 

g) les abords des ports et les chenaux; 

[…] 

 

Article 22 

Exigences applicables aux infrastructures de transport 

1. Les États membres veillent à ce que: 

[…] 

c) les canaux maritimes, les chenaux portuaires et les estuaires relient deux mers ou 

assurent l’accès par la mer à des ports maritimes et correspondent au moins à la 

catégorie VI des voies navigables. 

 

[…] 

 

Article 28 

Exigences applicables aux infrastructures de transport 

1. Les États membres veillent, de manière équitable et non discriminatoire, à ce que: 

a) les modes de transport soient raccordés à au moins l’un des composants suivants: 

terminaux de fret, gares de voyageurs, ports intérieurs, aéroports et ports maritimes, 

afin de permettre le transport multimodal de voyageurs et de marchandises; 

 

[…] 

 

Article 29 

Priorités pour le développement des infrastructures de transport multimodal 

Dans le cadre de la promotion de projets d’intérêt commun liés aux infrastructures de 

transport multimodal, et outre les priorités générales énoncées à l’article 10, la 

priorité est accordée aux aspects suivants: 
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a) permettre l’interconnexion et l’intégration effectives des infrastructures du réseau 

global, y compris via les infrastructures d’accès si nécessaire et via les terminaux de 

fret et les plateformes logistiques; 

 

[…] 

 

CHAPITRE III 

LE RÉSEAU CENTRAL 

 

Article 38 

Identification du réseau central 
1. Le réseau central, décrit dans les cartes figurant à l’annexe I, se compose des 

parties du réseau global présentant la plus haute importance stratégique pour 

atteindre les objectifs de développement du réseau transeuropéen de transport et 

reflète l’évolution de la demande en matière de trafic et les besoins en termes de 

transport multimodal. Il contribue en particulier à traiter le problème de 

l’accroissement de la mobilité et à assurer un niveau de sécurité élevé tout en 

contribuant au développement d’un système de transport à faibles émissions de 

carbone. 

2. Le réseau central est interconnecté en nœuds et offre des connexions entre les 

réseaux d’infrastructures de transport des États membres et avec les réseaux des pays 

voisins. 

 

[…] 

 

Article 39 

Exigences en matière d’infrastructures 

[…] 

2.   Les infrastructures du réseau central respectent toutes les exigences définies au 

chapitre II. 

[…] 

 

Article 40 

Développement du réseau central 
Les infrastructures de transport comprises dans le réseau central sont développées 

conformément aux dispositions correspondantes du chapitre II. 

 

En ce qui concerne l'article 20.1, point g), cité ci-dessus, il convient de noter que la traduction 

française peut prêter à confusion. Dans la version française, on lit « les abords des ports et les 

chenaux », tandis que dans la version anglaise, on lit « port approaches and fairways », et 

dans la version néerlandaise, « toegangsvaarwegen en vaargeulen ». Une version française 

plus adéquate pourrait lire « les routes d’accès et les chenaux ». 
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27. Les dispositions citées ci-avant doivent être lues conjointement avec le principe de la 

coopération loyale. Ce principe est édicté à l’article 4.3 du Traité sur l’Union européenne qui 

dispose (c’est nous qui soulignons) : 

 

En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent 

et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. 

Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer 

l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions 

de l’Union. 

Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et 

s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs 

de l’Union. 

 

 

 

 

3.5. Principes de droit de l’Union en matière de libre circulation et libre 

concurrence 
 

 

28. A l’aide de diverses pièces officielles, on peut constater que la localisation du parc éolien 

français a été spécifiquement adaptée pour ne pas entraver les routes de navigation vers et 

depuis le port de Dunkerque. 

 

Dans le dossier des maîtres d’ouvrage, le consortium EDF affirme que l’implantation visait 

délibérément à éviter une interférence avec « la passe d’entrée du Port Ouest [du port de 

Dunkerque] et le fort trafic maritime associé (ferries et navires de commerce) » ; en même 

temps, le consortium affirme que la recoupe des routes de navigation depuis et vers le port 

d’Ostende est « inévitable » (« L’aire de l’étude recoupe inévitablement, […] la route de 

navigation des ferries en provenance de Belgique vers l’Angleterre »
45

). 

 

Le projet de parc éolien implique donc une limitation illicite à la libre circulation et une 

entrave illicite de la concurrence portuaire. 

 

Il est suite à cela contraire e.a. aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’UE en 

matière de libre circulation, qui interdit aux états membres d’établir des entraves à la libre 

circulation et les oblige à agir contre les entraves à l’initiative de particuliers
46

. En outre, le 

Traité sur le fonctionnement de l’UE interdit aux états membres, vis-à-vis des entreprises 

publiques et entreprises auxquelles ils octroient des droits particuliers ou exclusifs, de prendre 

                                                 
45

 Projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque et son raccordement électrique. Dossier des maîtres 

d’ouvrage, juin 2020, p. 121. 
46

 Voir C.J.U.E. 9 décembre 1997, Commission/France, Affaire C-265/95, Jur. 1997, I-6959, cons. 28-30. 
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des mesures qui sont contraires aux règles de concurrence
47

. Le fait de rendre inutilisable une 

infrastructure de transport, pour un gestionnaire d’infrastructure, peut constituer un abus de 

position dominante
48

. La suppression de la concurrence pour les ports nationaux (Dunkerque 

et Calais) de la part d’un port d’un pays voisin (Ostende) n’est pas conciliable avec ces 

principes. 

 

 

 

 

3.6. Obligations de concertation tirées du droit international et du droit de 

l’Union européenne 
 

 

29. Comme déjà indiqué, le statut de droit international de la mer territoriale impose à l’état 

côtier qui souhaite effectuer des travaux qui entravent le passage de ou vers un port d’un état 

voisin de se concerter avec ce dernier état
49

. La doctrine indique aussi que si des 

conséquences négatives sont inévitables (ce qui ici n’est manifestement pas le cas), l’état 

côtier est tenu de négocier avec l’état affecté quant à savoir dans quelle mesure la gêne 

pourrait être acceptable (ce qui n’est également pas concevable), et quant à l’indemnité qui 

serait due à l’état impacté (ce qui n’offrirait aucune solution pour le port d’Ostende)
50

. De 

manière plus générale, on peut affirmer que la France est obligée de se concerter avec la 

Belgique quant à la problématique concernée, et doit s’abstenir d’agir de manière unilatérale 

d’une manière telle que la Belgique (et le Port d’Ostende) soit placée devant le fait accompli. 

Dans le même esprit, le Tribunal international du droit de la mer a obligé Singapour et la 

Malaisie à collaborer et à se concerter à propos des terres conquises sur la mer déjà 

mentionnées par le premier état
51

. En ce qui concerne le port d’Ostende, la consultation 

interétatique devrait simplement aboutir à la préservation complète des voies de navigation 

concernées. 

 

Nous avons déjà souligné l’obligation expresse de coordination réciproque entre les états 

membres à propos du Réseau de transport transeuropéen
52

. 

 

 
 

30. Dans une lettre du Secrétaire d’état belge à la Lutte contre la Fraude Sociale, la protection 

de la vie privée et la Mer du Nord au Secrétariat général de la mer (France) du 6 novembre 

                                                 
47

 Art. 106.1 TFUE. 
48

 Voir e.a.. Commission européenne, Commission Decision of 2.10.2017 relating to proceedings under Article 

102 of the Treaty on the Functioning of the European Union − AT.39813 - Baltic Rail, Bruxelles, 2 octobre 

2017, C(2017) 6544 final. 
49

 Voir supra, n° 15 et s. 
50

 Voir Soons, A.H.A., Artificial islands and installations in international law, dans Occasional Paper Series of 

the Law of the Sea Institute - University of Rhode Island, Occasional paper no. 22, juillet 1974, 5. 
51

 Voir la référence supra, n° 16. Il faut faire remarquer que dans ce litige, les règles de procédure de la 

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatives au règlement des différends étaient applicables. 
52

 Voir supra n° 26. 
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2018, on a souligné la nécessité d’une consultation formelle entre la Belgique et la France qui 

découlerait de l’article 7 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 

27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement
53

. 

 

La disposition précitée impose en effet une consultation transfrontalière, limitée toutefois aux 

plans ou programmes qui peuvent avoir des « incidences notables sur l’environnement » dans 

un autre état-membre
54

. Dans la perspective des intérêts du port d’Ostende, il ne s’agit 

toutefois pas tant d’effets sur l’environnement consécutifs au projet envisagé en mer 

territoriale française, mais des effets sur l’accessibilité nautique du port. 

 

L’obligation de concertation reposant sur les états concernés pertinente n’est donc pas, ou pas 

exclusivement, celle qui découle de la Directive 2001/42/CE précitée. 

 

 

 

31. Dans la lettre précitée du Secrétaire d’État à la Lutte contre la Fraude Sociale, la 

protection de la vie privée et la Mer du Nord au Secrétariat général de la mer (France) du 6 

novembre 2018, on a visé également l’article 11 de la Directive 2014/89/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace 

maritime
55

, qui règle la collaboration entre les états membres dans le but d’assurer la 

cohérence et la coordination de la planification de l’espace maritime dans la région marine 

concernée. Pour cette collaboration, il faut, d’après cette disposition, prêter attention aux 

questions de nature transnationales. 

                                                 
53

JO 21 juillet 2001, L 197/30. 
54

 La disposition intégrale dispose: 

Article 7 

Consultations transfrontières 

1. Lorsqu’un État membre considère que la mise en œuvre d’un plan ou d’un programme en cours 

d’élaboration pour son propre territoire est susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement dans un autre État membre, ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de 

manière notable en exprime la demande, l’État membre pour le territoire duquel le plan ou programme 

est en cours d’élaboration transmet à l’autre État membre, avant que ledit plan ou programme ne soit 

adopté ou soumis à la procédure législative, une copie du projet de plan ou de programme ainsi qu’une 

copie du rapport sur les incidences environnementales. 

2. Lorsqu’un État membre reçoit une copie d’un projet de plan ou de programme ainsi qu’un rapport 

sur les incidences environnementales en vertu du paragraphe 1, il fait savoir à l’autre État membre s’il 

souhaite entamer des consultations avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la 

procédure législative et, si tel est le cas, les États membres concernés entament des consultations au 

sujet des incidences transfrontières probables de la mise en œuvre dudit plan ou programme et au sujet 

des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences. 

Lorsque de telles consultations ont lieu, les États membres concernés arrêtent d’un commun accord des 

modalités pour faire en sorte que les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, et le public visé à 

l’article 6, paragraphe 4, de l’État membre dont le territoire est susceptible d’être touché de manière 

notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable. 

3. Lorsque des États membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès 

le début des négociations d’un délai raisonnable pour mener les consultations. 
55

 Jo. 28 août 2014, L 257/135. 
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Cette obligation de collaboration nous semble plus pertinente pour le problème ici examiné, 

même s’il faut encore insister sur le fait qu’une obligation générale de concertation repose 

également sur la France, obligation qui est également fondée sur le statut de droit 

international de la mer territoriale et dans le cadre du régime du passage inoffensif. La 

directive précitée ne porte d’ailleurs pas préjudice aux règles sur les eaux maritimes « qui 

découlent du droit international applicable, en ce compris Unclos » (c.à.d. la Convention des 

Nations Unies sur le droit de la mer)
56

. 

 

 

 

 

4. Le comportement et les points de vue des parties intéressées 
 

 

4.1. Le port d’Ostende 
 

 

32. Comme il est déjà apparu clairement de ce qui précède, le port d’Ostende estime que la 

construction du parc éolien à l’endroit actuellement prévu, est à considérer pour divers motifs 

comme une violation du droit international et du droit de l’Union européenne. 

 

Le Port d’Ostende a clairement fait connaître son point de vue aux autorités belges et 

françaises, et en outre au consortium EDF, dans une longue série de lettres et avis juridiques y 

afférents. 

 

Le Port d’Ostende tient toutes les instances publiques et privées qui contribueraient à rendre 

inutilisables les routes de navigation ostendaises pour responsables et fait réserve de tous ses 

droits. 

 

 

 

 

4.2. Les ports maritimes flamands (Anvers, Zeebruges, Gand et Ostende) 

 

 

33. Le 29 septembre 2020, les ports d’Anvers, Zeebruges et Gand ont souscrit au point de vue 

du port d’Ostende dans une note commune. 

 

Le texte de ce point de vue est repris ci-dessous in extenso : 
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 Art. 2.4. 
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POINT DE VUE DES PORTS FLAMANDS À PROPOS DE L’ENTRAVE DES 

ROUTES DE NAVIGATION DANS LA MANCHE SUITE À LA 

CONSTRUCTION D’UN PARC ÉOLIEN DEVANT LA CÔTE DE DUNKERQUE 

 

29 septembre 2020  

 

1. Description du projet de parc éolien 

 

Les autorités françaises prévoient la construction d’un grand parc éolien devant la 

côte de Dunkerque. Il comportera au maximum 46 éoliennes et aura une capacité de 

600 MW. Il recouvre au maximum 50 km² et est éloigné de la côte de 10 km. Font 

partie du parc un poste électrique en mer et un poste de liaison sur terre près de 

Dunkerque. La construction et l’exploitation du parc sont attribuées à un consortium 

dirigé par Electricité de France (EDF). La procédure d’autorisation est actuellement 

en cours. La mise en service est prévue en 2026 et la durée d’exploitation est de 30 

ans. Dans le cadre de la procédure d’autorisation, une consultation publique est 

organisée. A cette fin, cette note formule un point de vue commun des ports flamands 

(Anvers, Zeebruges, North Sea Port (Flanders) et Ostende). 

 

2. Impact sur les ports flamands 

 

2.1. Entrave de fait de la libre navigation 

 

Le parc éolien recouvre en premier lieu les routes de navigation entre les bancs 

flamands qui ont été utilisées durant de nombreuses décennies par les ferries de fret et 

de passagers sur les lignes entre Ostende, d’une part, et Douvres, Ramsgate et 

Folkestone d’autre part. Le maintien de la viabilité de ces chenaux de navigation est 

important en vue de la relance future du service ferry vers et venant d’Ostende. En 

outre, les chenaux sont également utilisés par d’autres navires de mer, navires de 

pêche et embarcations de plaisance, peu importe le port flamand qu’ils ont comme 

point de départ ou destination. Par la construction du parc éolien, les chenaux 

concernés deviendraient définitivement inutilisables. Les autorités françaises ont 

affirmé de manière catégorique qu’aucune navigation ne sera permise dans la zone.  

  

2.2. Entrave à la concurrence portuaire  

 

Les autorités françaises ont adapté les limites de la zone du projet pour ne pas le faire 

interférer avec les routes de navigation depuis et vers Dunkerque. Elles ont toutefois 

ignoré l’interférence avec les routes de navigation depuis et vers les ports flamands. 

Pour bien des trafics, il y a une concurrence réelle et/ou potentielle entre Dunkerque 

et les ports flamands. Il n’est pas acceptable qu’un parc éolien soit implanté de sorte 

qu’un port national soit préservé de toute entrave alors qu’une entrave est 

occasionnée aux ports concurrents d’un pays voisin. Le parc aurait évidemment pu 

être implanté en un lieu qui ne préjudicie aucun port.  
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2.3. Entrave aux activités de sauvetage en mer  

 

Les autorités belges ont informé les autorités françaises de l’entrave que le parc 

éolien occasionnera à l’organisation des activités de sauvetage en mer sous la 

responsabilité belge. L’entrave de ces activités maritimes annexes n’est pas non plus 

dans l’intérêt des ports flamands. 

 

2.4. Entrave pour les développements commerciaux futurs 

 

La sauvegarde des chenaux de navigation existants en mer doit aussi être examinée à 

moyen et à long terme. Il s’agit en effet du maintien de la connectivité maritime du 

territoire belge et flamand pour les générations futures. En ce sens, la problématique 

internationale est comparable avec celle de la libre navigation sur et de la gestion de 

l’Escaut et du Canal Gand-Terneuzen. Les chenaux de navigation concernés devant la 

côte de Dunkerque peuvent en effet devenir plus importants à l’avenir à la lumière du 

Brexit, de la politique climatique (dissuasion du transport aérien) et du développement 

de nouvelles technologies (embarcations sans équipage). La réalisation de tels besoins 

futurs ne devrait être hypothéquée par des projets d’infrastructure irréparables en 

France. 

 

2.5. Violation du Plan belge d’aménagement des espaces marins et du droit maritime 

international 

 

A la demande du port d’Ostende, la Belgique a pris comme position vis-à-vis de la 

France que le projet de parc éolien français est inconciliable avec le droit de passage 

inoffensif à travers la mer territoriale. 

Ce droit est e.a. garanti par l’article 24 de la Convention de l’ONU sur le droit de la 

mer de Montego Bay. Il implique une interdiction pour les états d’entraver les routes 

de navigation vers les ports dans les pays voisins, par ex., par des travaux 

d’infrastructure. En outre, la route de navigation internationale entre Ostende et le 

Royaume-Uni est protégée par la Plan belge d’aménagement des espaces marins 

(versions 2014-2020 et 2020-2026). En 2016, la France a entamé son projet après 

qu’elle ait d’abord marqué son accord sur le plan belge d’aménagement des espaces 

marins. 

 

2.6. Risque de précédent 

 

Si la France réalisait le parc éolien en passant outre les intérêts et droits légitimes 

belges et flamands à propos des routes de navigation vers et depuis les ports 

flamands, ceci créerait un dangereux précédent. D’autres routes aussi, encore plus 

importantes, vont vers les ports flamands à travers les zones maritimes françaises. 
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3. Point de vue 

 

Les ports flamands sont d’avis que le projet de construction et d’exploitation d’un 

parc éolien devant la côte de Dunkerque à l’endroit prévu est contraire à leurs 

intérêts et à leurs droits légitimes relatifs aux routes de navigation en mer. Ils 

appellent les autorités belges et françaises compétentes, soit à mettre fin à ce projet 

(et éventuellement à le recommencer à un autre endroit), soit à l’adapter afin que les 

routes de navigation vers et depuis les ports flamands soient sauvegardées de toute 

entrave. 

 

Pour Havenbedrijf Antwerpen (l’entreprise portuaire d’Anvers), SA de droit public,  

Monsieur Jacques Vandermeiren  

CEO  

  

Pour North Sea Port,  

Monsieur Daan Schalck  

CEO  

  

Pour Port of Zeebrugge (le port de Zeebruges) (M.B.Z. SA)  

Monsieur Tom Hautekiet  

CEO  

  

Pour Haven Oostende (le port d’Ostende), SA de droit public  

 

Monsieur Dirk Declerck  

CEO  

  

  

 

 

4.3. Le Royaume de Belgique 
 

 

34. Sur insistance du Port d’Ostende, le gouvernement belge a pris comme position vis-à-vis 

de la France que la construction du parc éolien à l’endroit prévu ne peut avoir lieu, e.a. pour 

violation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 

 

 

 

 



eric van hooydonk avocats 

lawyers   –   advocaten   –   rechtsanwälte 
 

 

41 

4.4. La République française 

 

 

4.4.1. Négligence lors de la détermination de l’emplacement du parc éolien 

 

 

35. En ce qui concerne le comportement et les points de vue de la France, il faut en premier 

lieu rappeler que l’emplacement du parc éolien a été fixé de manière négligente, si pas 

téméraire. En 2013, la France avait en effet expressément reconnu l’existence des routes de 

navigation concernées dans son avis favorable sur le Plan Belge d’Aménagement des Espaces 

Marins, dans lequel les routes de navigation entre Ostende et l’Angleterre étaient reprises. Au 

moment où la France a lancé son projet de parc éolien, elle avait en d’autres termes marqué 

son accord sur la présence de ces routes de navigation, en ce compris leur tracé à travers la 

mer territoriale française et à travers la zone fixée ultérieurement pour le parc éolien
57

. 

 

 

36. En outre, la France n’a pas tenu compte de la réalité de la navigation maritime entre 

Ostende et le Royaume Uni.  

 

Qui plus est, les autorités françaises savaient, ou auraient dû savoir que l’offre du consortium 

EDF, qui était basé sur la supposition qu’aucune route maritime internationale ne courait à 

travers la zone, était fautive
58

. 

 

Durant de nombreuses décennies, un trafic de ferries dense a en effet eu lieu à travers la mer 

territoriale française, sous la supervision des services de navigation français. Les autorités 

françaises auraient dû tenir compte de cela dans leur propre processus décisionnel et auraient 

dû signaler la situation au consortium EDF, ou à tout le moins aurait dû demander l’avis de la 

Belgique et/ou du port d’Ostende, ou faire demander cet avis par le consortium EDF. 

 

Il ressort d’une page web officielle faisant partie du dossier administratif français que les 

autorités françaises n’ont manifestement tenu compte que des routes de navigation qui avaient 

de l’importance pour les ports français. La carte ci-dessous, consultée et sauvegardée le 30 

novembre 2020, indique les chenaux de navigation et les zones de navigation en rouge. Une 

partie de l’ancienne route intérieure Ostende-Douvres en fait partie. La raison en est 

probablement que ce chenal est indiqué sur les cartes marines comme « Regulated access 

channel » vers et depuis le port de Dunkerque. Les routes extérieures Ostende-Douvres et 

Ostende-Ramsgate ont toutefois été ignorées. La ligne pointillée rouge sur la carte est à 10 km 

de distance de la côte. La surface mauve qui l’entoure est la zone examinée à l’origine pour le 

parc éolien. La zone finale choisie par la consortium EDF et fixée par les autorités françaises 

est la partie de la zone initiale qui dépasse la ligne de 10 km de distance. 
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 Voir supra, n° 23. 
58

 Voir infra, n° 7-12. 
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Ce qui précède est d’autant plus surprenant que le site web officiel de consultation des 

autorités françaises comporte encore toujours l’image ci-après du trafic maritime à traves le 

parc éolien (consulté et sauvegardé le 30 novembre 2020). Le trafic dense à travers la zone du 

projet saute immédiatement aux yeux, ainsi que la provenance et la destination du trafic dans 

les eaux et ports belges. La totalité de la route extérieure Ostende-Douvres a aussi été 

fortement utilisée (par toutes sortes de navires) au moment où cette image a été générée. 

L’auteur a ajouté à l’image une flèche blanche avec une « Route des Bancs de Flandre », qui 

ne suit pas le chenal réel de navigation entre les bancs de sable, mais la frontière extérieure 

nord de la zone du parc éolien. Cette indication correspond probablement avec l’indication 

« Route des Bancs de Flandre » sur la carte marine officielle flamande. Il s’agit toutefois 

d’une route qui n’est pas pertinente pour le trafic de ferries entre Ostende et le Royaume Uni. 

Les seules routes utilisables pour cela sont celles qui passent en diagonale à travers la zone du 

parc éolien. La carte, qui émane des autorités françaises, démontre en tout cas que lors de la 

délimitation du parc, on a ignoré l’usage intensif des chenaux de navigation à travers la zone. 
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La carte ci-dessous, apparemment établie par le consortium EDF, et dont nous avons pris 

connaissance le 3 décembre 2020, montre clairement que la partie française est jusqu’à ce jour 

consciente de la présence de routes maritimes à travers le parc. 

 

 
 

 

 

 

4.4.2. Méconnaissance de toutes les remarques belges 

 

 

37. Bien que les ministres belges et le port d’Ostende aient exprimé des griefs formels, la 

France les a jusqu’à présent ignorés. La France n’a même pas fourni de réponse sur le fond 

aux lettres du port d’Ostende et de ses conseils. Ce n’est que le 14 avril 2020 que la France a 

semble-t-il pris vis-à-vis de la Belgique une position juridique sommaire mais pas étayée. 

 

Le fait d’ignorer durant des années, de manière systématique, tous les griefs formulés n’est 

pas raisonnable et donne l’impression que la France souhaite mener une politique du fait 

accompli. 
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Vu la gravité des griefs juridiques et du dommage important que le projet occasionnera au 

port d’Ostende et à l’économie flamande et belge, cette absence de concertation et de 

communication n’est pas justifiable. 

 

 

 

 

4.4.3. Défense inconsistante par rapport à l’état avancé du projet 
 

 

38. Depuis la première correspondance avec le Port d’Ostende, la France a pris comme point 

de vue que tous les griefs de la Belgique arrivaient trop tard, parce que le projet était trop 

avancé. La France utilise cet argument de facilité depuis déjà des années. 

 

Nous répétons que la France a toutefois elle-même répondu très tardivement aux questions 

belges. 

 

Après que le Port d’Ostende ait par hasard pris connaissance du projet français de parc éolien, 

elle a immédiatement, le 20 mars 2018, signalé ses préoccupations à propos des routes de 

navigation à l’état belge. Le 31 mai 2018, le Port d’Ostende a en outre signalé ses griefs à la 

France. Ce n’est que le 20 septembre 2018 que la France a répondu au Port d’Ostende qu’elle 

rejetait les griefs 1° en raison de leur caractère soi-disant tardif, 2° en raison de l’avancement 

de sa procédure interne d’adjudication pour désigner un constructeur-exploitant, et 3° le 

défaut d’implantations alternatives pour le parc éolien. Tout à fait dans la lignée de sa 

politique du fait accompli, la France a attendu presque quatre mois pour formuler cette 

réponse. Le 11 novembre 2018, le Port d’Ostende a fait savoir à la France ne pas être satisfait 

de la réponse française. 

 

Lorsque la Belgique a demandé à la France un avis sur le deuxième Plan Belge 

d’Aménagement des Espaces Marins, la France n’a répondu que le 28 janvier 2019, soit 

presque cinq mois après la fin du délai, en se permettant d’encore formuler des griefs contre la 

reprise dans ce plan des routes de navigation ostendaises. 

 

Le 14 juin 2019, le Ministre français a définitivement attribué le projet au consortium EDF. 

Ce n’est que cette décision qui impliquait la délimitation formelle du parc éolien et qui l’a fait 

chevaucher les routes de navigation ostendaises, conformément à la proposition du 

consortium qui l’a remporté. 

 

On ne peut échapper à l’impression que la réponse tardive systématique par la France aux 

questions belges se situe dans une politique de gain de temps, qui sert à son tour une politique 

du fait accompli. 

 

Durant la consultation publique française actuellement en cours, les porte-paroles français ont 

affirmé qu’il n’était pas encore du tout décidé que le projet de parc éolien verrait 
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effectivement le jour ou non
59

. Si tel était le cas, se pose alors la question de savoir pourquoi 

la France a rejeté depuis début 2018 tous les griefs belges et ostendais sous prétexte qu’ils 

étaient tardifs. L’attitude française n’est en d’autres termes pas cohérente. Une procédure 

administrative est délibérément poursuivie qui ne peut que mener à des conflits juridiques et, 

plus que probablement, à l’interdiction des travaux de construction. 

 

 

 

 

4.4.4. Défense inexacte et impertinente à propos de l’interruption de la ligne Ostende-

Royaume Uni 
 

 

39. Durant la consultation publique, on a fait remarquer, du côté français, que le trafic de 

ferries depuis et vers Ostende était déjà à l’arrêt depuis 2013. 

 

Comme il est apparu ci-dessus, ceci n’est pas une excuse valable pour rendre les routes de 

navigation ostendaises inutilisables de manière unilatérale et irrévocable. 

 

Les routes sont protégées par divers règles de droit des gens, de droit de l’Union européenne 

et de droit national. 

 

D’ailleurs, il faut remarquer qu’n 1997, l’armateur Sally a mis fin à sa liaison Dunkerque-

Ramsgate. Cela a duré plus de trois ans avant que Norfolk Line lance une nouvelle ligne à 

partir du port de Dunkerque (qui appartient actuellement à l’armateur DFDS). 

 

En tout cas, les routes de navigation ostendaises ont été utilisées durant de nombreuses 

décennies. Elles sont irremplaçables, font partie de la connectivité maritime internationale du 

territoire de l’état belge et doivent être sauvegardées pour l’avenir. 
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 Lors d’une réunion organisée à Dunkerque dans le contexte du « Débat Public Dunkerque Éolien en Mer » le 

27 octobre 2020, M. Jacques Roudier, Membre de la Commission particulière du débat public, a déclaré (p. 18 

du Compte rendu): 

Deuxièmement, au terme de votre intervention, vous avez parfaitement pu poser la question de 

l’opportunité de ce projet. Faut-il le faire ou pas ? Il est à un stade où il n’est pas définitivement décidé. 

Il n’a pas ses autorisations administratives. Donc ce processus qui le rend irréversible n’est pas 

achevé. J’ajoute, nous pourrions le dire à chaque phrase, nous ne le faisons pas à chaque fois, que 

toutes les considérations qui sont apportées par le maître d’ouvrage sont des considérations sous 

réserve que ce projet soit réalisé, ce qui n’est pas aujourd’hui décidé. Voilà ce que je souhaitais dire 

sur les conditions de ce débat. Cela ne rend pas les choses beaucoup plus faciles à entendre. Si ce 

projet se fait, voilà les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage qui aujourd’hui le port imagine le 

faire. Vous le mettez en facteur commun dans chacune des phrases que vous entendez à partir de 

maintenant. 
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4.4.5. Défense inexacte et impertinente à propos de la (prétendue) importance économique 

supérieure du projet de parc éolien 
 

40. Durant une concertation bilatérale antérieure entre la France et la Belgique, un haut 

représentant français a exposé le point de vue que l’intérêt politique et économique du parc 

éolien était plus important pour la France que le respect du droit de passage inoffensif vers et 

depuis le port d’Ostende. 

 

Cette prise de position est inacceptable parce qu’elle revient à ignorer l’ordre juridique 

international. En vertu du droit international établi, le Port d’Ostende a droit à la sauvegarde 

de ses routes de navigation. La France doit respecter ce droit international établi. La 

planification de parcs éoliens en mer doit tenir compte de la protection en droit des gens des 

routes de navigation internationales existantes. Tel n’a pas été le cas in casu. 

 

En outre, il ne peut d’emblée être question d’une quelconque mise en balance entre l’intérêt 

économique du parc éolien français projeté et du port d’Ostende. Ceci serait en effet contraire 

au principe de base de l’égalité des états en droit des gens. Tous les états ont les mêmes droits 

et obligations et sont des membres égaux de la communauté internationale, peu importe leurs 

différences économiques, sociales, politiques et autres
60

. Le statut protégé des routes de 

navigation vers et depuis le port d’Ostende ne dépend donc aucunement d’une quelconque 

mise en balance d’intérêts économiques
61

. 

 

 

 

 

4.4.6. Défense manifestement infondée à propos de la possibilité de naviguer ailleurs 
 

 

41. Durant la consultation publique actuellement en cours, la France a pris la position selon 

laquelle les ferries de la ligne Ostende-Royaume Uni pourraient suivre une autre voie. Ce 

faisant, le droit de passage inoffensif serait respecté
62

. 

                                                 
60

 Voir e.a. Daillier, P., Forteau, M. en Pellet, A., Droit international public, Paris, L.G.D.J., 2009, 472-473, n° 

278; Shaw, M.N., International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 214-215. 
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 Même si ce n’est pas pertinent sur le plan juridique, il n’est pas du tout exact que sur le plan économique, le 

projet de parc éolien français soit à ce point plus important que le port d’Ostende. Le coût de l’investissement 

dans le parc éolien serait de 1,40 milliard EUR. Comme indiqué ci-dessus, le port d’Ostende génère chaque 

année une valeur ajoutée d’environ 1 milliard EUR. Ces montants sont évidemment totalement incomparables, 

mais démontrent bien que l’ordre de grandeur des intérêts économiques du projet de parc éolien français et ceux 

du port d’Ostende ne sont pas si éloignés que les représentants des autorités françaises semblent le penser. 
62

 Lors de la réunion précitée organisée à Dunkerque dans le contexte du « Débat Public Dunkerque Éolien en 

Mer » le 27 octobre 2020, M. Nicolas Maire, Représentant de la Préfecture maritime, a déclaré (p. 11 et 12 du 

Compte rendu): 

Il y a d’autres solutions. Le parc ne fait pas 200 nautiques carrés. Il y a d’autres solutions pour le 

transit dans les eaux territoriales françaises. Nous estimons que le transit est maintenu, garanti. Et le 

droit de passage inoffensif est maintenu dans les eaux territoriales. Un navire de commerce pourrait 

tout à fait passer au Nord du parc. Les fonds, c’est les Bancs de Flandres, mais si vous allez plus au 

Nord entre le DST, le rail montant et les Bancs de Flandres, vous avez un passage pour permettre aux 
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Comme exposé ci-dessus, il n’y a aucune route alternative qui entre en considération, en 

raison de la position naturelle des bancs de sable et des circonstances économiques. Le fait 

d’imposer aux ferries de grands détours occasionne une perte de temps et des frais de 

carburant supplémentaires et est prohibitif et irréaliste d’un point de vue concurrentiel. 

 

Les routes de navigation historiques bénéficient d’une protection en droit des gens et doivent 

donc être sauvegardées. 

 

 

 

 

4.4.7. Défense manifestement infondée à propos du droit de l’état côtier de règlementer la 

navigation 
 

 

42. Dans une annexe à une lettre de la Ministre française Élisabeth Borne du 14 avril 2020 à 

la Belgique, dont le Port d’Ostende n’a pris connaissance que de nombreux mois plus tard, la 

France a adopté la position selon laquelle le projet de parc éolien serait compatible avec 

l’article 21.1 de la Convention des Nations Unies précité de Montego Bay du 10 décembre 

1982. 

 

Sur base de cette disposition de la convention, la France argumente que comme état côtier, 

elle peut règlementer la navigation dans sa mer territoriale et sur cette base interdire la 

navigation de grands navires à travers la zone du parc éolien. La préfecture maritime a depuis 

confirmé cette position
63

. 

                                                                                                                                                         
navires à passagers de contourner par le Nord le parc et poursuivre leur route, notamment vers 

l’Angleterre. Ai-je répondu à votre question ? 

[…] 

Nous avons bien étudié la chose. Le trafic continue. Nous pouvons contourner par le Sud, par le Nord, 

le parc éolien sans aucun souci. L’État français considère que le droit de passage inoffensif est garanti. 
63

 Voy. les déclarations suivantes lors de la réunion précitée organisée à Dunkerque dans le contexte du « Débat 

Public Dunkerque Éolien en Mer » le 27 octobre 2020 (p. 11 et 12 du Compte rendu) : 

M. Nicolas MAIRE, Représentant de la Préfecture maritime 

Ce qui avait été évoqué par les autorités belges était bien cette fameuse route maritime. C’est le 

premier point. Le deuxième point concernant l’interdiction de construire des éoliennes ou des parcs 

dans les 12 nautiques, il faut voir deux choses. La première, la Convention Montego Bay, la Convention 

sur le droit de la mer, prévoit le droit de passage inoffensif. Tout type de navire, quel que soit son 

pavillon, a le droit de passer dans les eaux territoriales d’un État côtier , et qu’il n’y ait pas d’entrave à 

cette navigation. C’est une première chose. La deuxième chose, c’est que cette Convention de Montego 

Bay donne des droits à l’État côtier, notamment les droits de pouvoir réglementer la sécurité maritime. 

Le choix qui a été fait avec l’installation de ce parc est d’estimer que dans la mesure où l’État côtier, 

l’État français, va installer un parc éolien dans les eaux territoriales, pour garantir la sécurité 

maritime et donc la sécurité de navigation, on va établir une zone de sécurité autour de ce parc dans 

lequel les navires de commerce ne pourront pas transiter. C’est ce que l’on a évoqué tout à l’heure 

dans la présentation. L’objectif est d’éviter des abordages, des naufrages et des naufragés. Vous avez 

d’un côté le droit de l’État du pavillon de faire transiter ses navires. Mais l’État côtier a également le 
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Il apparaîtra ci-dessous que ce raisonnement met les choses à l’envers et revient à ignorer et 

annuler le droit de passage inoffensif qui oblige les états côtiers, comme exposé ci-dessus
64

, 

en premier lieu de laisser le passage à la navigation et de respecter les routes de navigation 

existantes. 

 

 

 

43. L’article 21.1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dispose (c’est 

nous qui soulignons): 

 

L’Etat côtier peut adopter, en conformité avec les dispositions de la Convention et les 

autres règles du droit international, des lois et règlements relatifs au passage 

inoffensif dans sa mer territoriale, qui peuvent porter sur les questions suivantes : 

a) sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime; 

b) protection des équipements et systèmes d’aide à la navigation et des autres 

équipements ou installations; 

c) protection des câbles et des pipelines; 

d) conservation des ressources biologiques de la mer; 

e) prévention des infractions aux lois et règlements de l’Etat côtier relatifs à la pêche; 

f) préservation de l’environnement de l’Etat côtier et prévention, réduction et maîtrise 

de sa pollution; 

g) recherche scientifique marine et levés hydrographiques; 

h) prévention des infractions aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou 

d’immigration de l’Etat côtier. 

 

Les passages soulignés indiquent clairement que la disposition ne permet à l’état côtier de 

règlementer le passage inoffensif qu’en ce qui concerne un nombre limitatif de matières 

énumérées. Ils ne constituent évidemment pas une base pour supprimer ou rendre impossible 

le passage inoffensif. Ceci est pourtant précisément ce que le projet de parc éolien français 

ferait. 

 

                                                                                                                                                         
droit de protéger son littoral, nous évoquions tout à l’heure la préservation de l’environnement marin, 

et d’assurer la sécurité maritime dans ses eaux territoriales. […] 

M. Philippe TOUSSAINT, Participant 

Merci beaucoup pour cette première partie de réponse. Indépendamment du fait qu’on puisse 

contourner, je ne suis pas marin, je ne sais pas comment cela fonctionne, est-ce qu’on contrevient ou 

non à cette Convention internationale ? 

M. Jacques ROUDIER, Membre de la Commission particulière du débat public 

J’ajouterai que la Convention donne le droit à l’État côtier dans ses eaux territoriales d’installer des 

installations du type de celle-là. Par conséquent, les autorités françaises n’ont pas l’habitude de 

déroger et de contrevenir à la Convention de Montego Bay. Les autorités belges ont probablement une 

appréciation un peu différente. On peut dire à ce stade qu’elles sont en étroite relation l’une et l’autre. 

Il y a un débat aujourd’hui d’appréciation. Nous allons passer la parole à un autre intervenant. Nous 

allons continuer la discussion. Une seconde, alors. 
64

 Voir supra, n° 14-19. 
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44. Parce que l’article 21.1 précité mentionne la règlementation du « passage inoffensif », cela 

confirme que ce « passage inoffensif » doit, lui-même et en premier lieu être garanti par l’état 

côtier. 

 

La disposition mentionne en outre que la règlementation doit être élaborée « en conformité 

avec les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international ». 

 

Or, l’article 24.1 déjà abordé ci-dessus de la Convention des Nations Unies sur le droit de la 

mer dispose que l’état côtier ne peut pas entraver le passage inoffensif de navires étrangers à 

travers la mer territoriale. Comme exposé, la construction de travaux d’infrastructure dans les 

routes de navigation vers et depuis les ports dans un état voisin sont un exemple d’école d’une 

entrave interdite par l’article 24.1. Ceci ressort de la doctrine unanime des spécialistes faisant 

autorité en matière de droit international de la mer. 

 

En outre, la même conclusion ressort déjà de la préparation de la disposition identique reprise 

dans l’ancienne Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958 (c’est nous qui 

soulignons): 

 

Des installations destinées à l’exploitation du sol ou du sous-sol de la mer territoriale 

ne doivent pas être situées dans les chenaux ou sur des routes maritimes faisant partie 

de la mer territoriale et indispensables à la navigation internationale si elles entravent 

le passage inoffensif
65

. 

 

En anglais (c’est nous qui soulignons): 

 

If they hamper innocent passage, installations intended for the exploitation of the sea-

bed and subsoil of the territorial sea must not be sited in narrow channels or in sea 

lanes forming part of the territorial sea and essential for international navigation
66

. 

 

L’illustration à l’aide d’installations en mer territoriale construites pour l’exploitation du sol 

ou du sous-sol de la mer est aujourd’hui évidemment tout aussi pertinente par rapport aux 

parcs éoliens en mer. 

 

 

 

45. La responsabilité première de l’état côtier est donc de garder libres les routes de 

navigation pour le passage inoffensif. Ce n’est qu’après que ceci est assuré que l’état côtier 

peut réglementer la navigation, en ce qui concerne un nombre limité de matières énumérées. 

 

                                                 
65

 Annuaire de la Commission du Droit International 1956, Volume II, 273. 
66

 Yearbook of the international law commission 1956, Volume II, 273. 
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L’article 24.1 de la Convention vise en effet, de l’avis unanime et établi, e.a. à limiter la 

compétence règlementaire visée à l’article 21.1 : 

 

Without the protection afforded by article 24, it might be possible for laws and 

regulations promulgated under the guise of protecting the marine environment or the 

prevention of infringement of customs, fiscal, immigration or sanitary laws or 

regulations, to have the practical effect of denying or impairing innocent passage
67

. 

 

Sur le plan mondial, les autorités en matière de droit international de la mer sont d’accord que 

la règlementation de l’état côtier édictée sur base de l’article 21.1 ne peut mettre à néant la 

règle qui garantit le passage inoffensif, et que l’article 24.1 pose en d’autres termes une 

limitation importante à l’article 21.1
68

. 

 

Les règlementations visées à l’article 21.1 ne peuvent donc en aucune façon conduire à 

l’entrave du passage inoffensif, comme par le blocage d’une route de navigation 

internationale existante. 

 

 

 

46. L’invocation de l’article 21.1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 

faite par la France détourne cette disposition de son objectif. 

 

Le blocage des routes de navigation vers et depuis le port d’Ostende n’est pas une « loi » ou 

un « règlement » relative à l’exercice du passage inoffensif, ni une « loi » ou un « règlement » 

relative à une des matières limitativement énumérées dans la disposition, mais un ouvrage 

d’infrastructure de fait, mis en place de manière unilatérale. 

 

En outre, le point de vue français prive entièrement le droit de passage inoffensif de son 

contenu. Cela revient à ce qu’un état côtier, sous prétexte de règlementation de la navigation, 

pourrait fermer unilatéralement des routes de navigation existantes vers des ports de pays 

voisins en y apportant des constructions. 

 

Tel est précisément ce que les rédacteurs des dispositions de la Convention citées veulent 

éviter. 

 

 

 

                                                 
67

 Nandan, S.N. en Rosenne, S., United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A commentary, 

Dordrecht / Boston / London, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, 226, n° 24.7(a). 
68

 Voir e.a. Churchill, R.R. et Lowe, A.V., The law of the sea, Manchester, Manchester University Press, 1999, 

95; Dupuy, R.-J. et Vignès, D. (Eds.), Traité du Nouveau Droit de la Mer, Paris / Bruxelles, Economica / 

Bruylant, 1985, 761 ; Proelss, A. (Ed.), United Nations Convention on the Law of the Sea, Munich, C.H. Beck / 

Hart / Nomos, 2017, 220, nrs. 6-7 ; Vitzthum, W. Graf, Handbuch des Seerechts, Munich, C.H. Beck, 2006, 124, 

n° 124. 
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47. Comme nous l’avons vu, l’article 21.1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de 

la mer précité, sur lequel se base la France, dispose que la règlementation de l’état côtier doit 

en outre être en accord avec les « autres règles du droit international ». 

 

Ces règles comprennent e.a. le droit de passage inoffensif considéré comme règle de droit 

international coutumier, le principe d’estoppel, le principe de bon voisinage, qui importe 

qu’un état ne peut pas exercer ses compétences d’une manière qui occasionne sans nécessité 

un dommage à un état voisin, le principe de bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit. 

 

Comme démontré ci-dessus, des griefs supplémentaires contre la construction du parc éolien 

découlent de ces autres règles de droit des gens. 

 

 

 

 

4.4.8. Méconnaissance de la réfutation des arguments de défense français par le Port 

d’Ostende 
 

 

48. Le 9 septembre 2020, les conseils du Port d’Ostende ont adressé au gouvernement 

français, aux organisateurs de la consultation publique française actuellement en cours, au 

consortium EDF (en ce compris RTE Nord), une lettre circonstanciée dans laquelle les 

arguments de défense français discutés ci-dessus à propos du pouvoir de règlementation, de 

l’intérêt économique du parc éolien et de la possibilité de faire un détour sont réfutés. 

 

Lors de la session de la consultation publique du 27 octobre 2020 à Dunkerque, un citoyen 

français, sur base d’une étude sur internet, a posé une question sur la problématique des routes 

de navigation ostendaises. Étonnamment, les porte-paroles des autorités françaises ont répété 

les trois arguments précités
69

. Ils ont ce faisant totalement ignoré le contenu de la lettre 

précitée des conseils du port d’Ostende du 9 septembre 2020, et ont donc persisté dans la 

politique connue du fait accompli et de l’absence de concertation sérieuse. A cette lettre 

précitée, aucun des destinataires n’a jusqu’à présent fourni une quelconque réponse. 

 

Plus surprenant encore, les autorités françaises ont répété les mêmes arguments lors d'une 

réunion de consultation publique organisée par les autorités belges le 3 décembre 2020. 
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 Voy. le Compte rendu de la réunion précitée. 
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4.4.9. Manquement aux principes de bonne foi et de coopération loyale dans l’Union 

européenne 
 

 

49. A mesure que la préparation administrative du projet de parc éolien français avance, la 

politique française du fait accompli, la méconnaissance des griefs juridiques fondamentaux et 

le fait de persister à invoquer des arguments de défense artificiels qui ne résistent pas 

raisonnablement à l’analyse sautent de plus en plus aux yeux. 

 

La poursuite entêtée d’un projet de parc éolien à un endroit dont le choix repose sur une erreur 

fondamentale et le fait de persister à ignorer des griefs graves et justifiés tirés du droit des 

gens et du droit de l’Union européenne, devient, à mesure où la procédure d’autorisation 

avance, de plus en plus contraire au principe de droit des gens de bonne foi et au principe de 

coopération loyale du droit de l’Union européenne. 

 

 

 

 

4.5. Le consortium EDF 

 

 
50. Il ressort d’une analyse des documents d’offre du consortium EDF que l’offre a été basée 

sur le postulat fautif qu’il n’y avait pas de routes de navigation internationales qui passaient 

dans la zone de parc éolien proposée. 

 

Ci-dessous, nous nous pencheront brièvement sur les documents d’offre. 

 

- Note A.4. Note technique 

 

Cette note mentionne que dans la préparation de l’offre, il a été tenu compte des aspects de 

navigation. 
 

 

- p.32 : 
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- Note C.2 – Prise en compte des enjeux de sécurité maritime 

 

Cette note décrit l’analyse des risques relatifs à la sécurité du trafic maritime. Le consortium 

s’est fait assister pour cette analyse par un consultant dont le nom a été rendu illisible dans la 

version que les autorités françaises nous ont permis de lire. Il semble que seules les données 

de trafic de l’année 2017 ont été prises comme base. La note mentionne e.a. l’existence de 

trafics entre les ports belges et néerlandais, d’une part, et le port de Dunkerque, d’autre part. 

Rien n’est mentionné à propos des routes de navigation ostendaises. La note analyse l’impact 

du parc éolien sur de nombreux aspects de la sécurité du trafic maritime (en ce compris 

l’impact de la surveillance de la navigation depuis la Belgique : p.22) mais ne mentionne 

nulle part le fait que le parc rendra inutilisables les chenaux de navigation existants. 

 

- p. 7 (la carte y afférente a été rendue invisible) : 

 

 
 

- p. 8 (la carte y afférente a été rendue invisible) : 

 

 
 

- Note C.3 – Prise en compte des enjeux spécifiques aux activités de pêche et cultures 

marines 
 

Cette note se penche de manière approfondie sur l’impact du parc éolien sur les activités de 

pêche (navires de Dunkerque et Boulogne et quelques navires étrangers). Il est fait mention 

des droits de pêche historiques dans la limite des 6 à 12 milles d’e.a. des pêcheurs belges. 

Pour ne pas perturber les activités de pêche, on prévoit des « couloirs » et une certaine 

distance entre les éoliennes. Il est important que le bureau de conseil auquel le consortium a 
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fait appel a conclu que la zone dans laquelle le parc peut être construit n’est coupée par 

aucune route de navigation importante (p. 14, voir la citation complète ci-dessous) et que 

l’activité de pêche doit être effectuée de manière disséminée. Pour cela, le consortium ne 

prévoit pas la désignation de routes de navigation réservées à la pêche. Une telle délimitation 

concentrerait le trafic et augmenterait le risque d’abordage (p. 14, voir la citation complète ci-

dessous). Il n’est fait mention nulle part des routes de navigation ostendaises. Ensuite, des 

études plus approfondies de la sécurité de la navigation est annoncée dans le cadre d’un 

groupe de travail (p. 19). Il semble que les autorités françaises aient acceptées cette analyse 

par le consortium EDF sans émettre de critiques, alors qu’elles étaient informées ou devaient 

l’être de l’utilisation de longue durée, à travers la zone, de routes de ferries vers et depuis 

Ostende. 

 

- p. 11 : 

 

 
 

- p. 13 : (avec une partie rendue illisible par les autorités françaises) : 
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- p. 14 : 

 
 

 
- p. 19 : 
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Le fait que la supposition selon laquelle il n’y avait pas de routes de navigation 

internationales dans la zone était erroné apparaît des données ci-dessus
70

. Le consortium EDF 

savait, ou aurait au moins dû savoir que depuis de nombreuses décennies, un trafic important 

de ferries passait à travers la zone concernée. Le consortium EDF a à tout le moins préparé 

son offre de manière négligente et imprudente. 

 

 

 

51. Dans le dossier des maîtres d’ouvrage que le consortium EDF a rédigé en vue de la 

consultation publique en cours, ce consortium change soudain de cap. 

 

Le consortium n’argumente plus qu’il n’y a pas de routes de navigation importantes à travers 

le parc, mais que les routes de ferries vers et depuis Ostende devaient inévitablement être 

coupées, alors que les routes de ferries vers et depuis Dunkerque ont délibérément été 

préservées
71

. 

 

Ce faisant, le consortium EDF admet implicitement que sa supposition initiale selon laquelle 

il n’y avait pas de routes qui traversaient le parc était erronée. Ce qui plus est, le consortium 

EDF n’explique pas pourquoi il serait « inévitable » de bloquer les routes de navigation 

ostendaises. La seule chose « inévitable » est leur propre supposition erronée dans la 

rédaction de l’offre : c’est parce que le consortium avait (sciemment on inconsciemment) 

ignoré les routes de navigation ostendaises que l’emplacement choisi par le consortium les 

bloque. Il n’y a toutefois rien qui empêche les autorités françaises et le consortium EDF de 

renoncer à cet emplacement inapproprié et de déplacer le parc. 

 

 

 

52. Bien que le consortium EDF ait depuis été à plusieurs reprises informé du point de vue du 

Port d’Ostende, il continue à ignorer à son tour tous les griefs relatifs au blocage des routes de 

navigation ostendaises. Le consortium EDF suit en d’autres termes la même politique du fait 

accompli que les autorités françaises. 

 

 

 

 

6. Conclusions de synthèse 
 

 

53. La France prépare la construction d’un parc éolien en mer territoriale française. Il est situé 

devant la côte de Dunkerque, tout à côté de la mer territoriale belge. 
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 Voir supra, n° 12 et 36. 
71

 Voir supra, n° 28. 
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Ces travaux bloqueraient des routes de navigation d’un intérêt essentiel pour l’accessibilité 

maritime du port d’Ostende, plus précisément les routes extérieures entre Ostende, d’une part, 

et les ports de Douvres et Ramsgate, d’autre part (les « routes de navigation ostendaises »). 

 

Le port d’Ostende fait partie du réseau central des ports du réseau de transport transeuropéen 

et est également considéré d’importance nationale en Belgique.  

 

 

 

54. Les routes de navigation ostendaises sont protégées par le droit de passage inoffensif à 

travers la mer territoriale, qui est établi par l’article 24 de la Convention des Nations Unies 

sur le droit de la mer. Cet article prévoit que les états côtiers ne doivent pas entraver le 

passage inoffensif de navires étrangers dans la mer territoriale. 

 

D’après les travaux préparatoires de cette disposition et une doctrine internationale unanime, 

cette règle implique e.a. une interdiction, pour les états côtiers, d’établir en mer territoriale des 

installations ou constructions qui peuvent entraver les routes de navigation ou porter atteinte à 

l’accessibilité des ports des états voisins. 

 

Au moment où la France a fixé l’emplacement du parc éolien, elle avait, en plus, marqué son 

accord sur le Plan Belge d’Aménagement des Espaces Marins, dans lequel les routes de 

navigation ostendaises vers le Royaume Uni, via la mer territoriale française, sont 

mentionnées comme routes protégées. A tout le moins, le choix initial de l’emplacement du 

parc éolien était donc imprudent, si pas téméraire. 

 

L’exécution des travaux concernés dans les routes de navigation ostendaises est en outre 

contraire au principe de droit des gens de bon voisinage, au statut du port d’Ostende comme 

port central dans le réseau de transport transeuropéen, aux principes de droit de l’Union en 

matière de libre circulation et libre concurrence et au principe de loyauté du droit de l’Union 

européenne. 

 

L’emplacement du parc éolien a en effet été désigné de manière telle que les routes de ferries 

vers et depuis Dunkerque soient préservées, alors que celles vers et depuis Ostende sont 

sciemment (et sans nécessité) bloquées. 

 

 

 

55. À mesure que la procédure administrative préparatoire avance, le comportement des 

autorités françaises menace de franchir les limites du principe international de bonne foi et du 

principe de loyauté du droit de l’Union européenne. 

 

La France méconnait en effet systématiquement les griefs, juridiquement fondés, formulés par 

et au nom du port d’Ostende. Elle ne répond pas aux lettres. Malgré leur réfutation fondée et 

répétée la France continue à s’accrocher publiquement à des arguments fallacieux. 
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Depuis le début, la France et le consortium EDF savaient, ou auraient dû savoir, que des 

routes de navigation importantes traversaient la zone du parc éolien. 

 

La France ne peut évidemment pas invoquer sa compétence règlementaire d’état côtier en mer 

territoriale pour interdire la navigation à travers le parc nouvellement construit. Le droit 

international de la mer oblige les états côtiers en premier lieu à sauvegarder les routes de 

navigation existantes, et interdit à ces états de bloquer unilatéralement ces routes de 

navigation internationales par des travaux d’infrastructure. Il s’agit d’un principe établi de 

droit international de la mer, sur lequel le Port d’Ostende a déjà depuis longtemps attiré 

l’attention des autorités françaises. La France continue toutefois à invoquer cette fausse 

excuse de sa compétence de règlementation, qui met à néant la protection internationale des 

routes de navigation. 

 

Ensuite, la France argumente à tort que les navires doivent dorénavant prendre d’autres 

routes. En raison de la condition du sol marin et des bancs de sable, il n’y a pas de routes de 

navigation alternatives disponibles. 

 

Enfin, la France argumente à tort que le droit de passage doit plier devant l’intérêt 

économique plus important du parc éolien. Toutefois, peu importe la valeur économique du 

projet, la France doit en premier lieu respecter le droit international de la mer et, plus 

particulièrement, le droit de passage inoffensif. 

 

 

_________________ 

 


