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MARSEILLE, 14 SEPTEMBRE 2018

CAP SUR LA 28ème JURIS’CUP !
La 28 è m e Juris’Cup s’est ouverte ce jeudi avec le Colloque des Rencontres du Droit et de la
Plaisance à l a Maison de l’Avoc at. Riche en intervenants, le thème présenté par Denis REBUFAT pourrait constituer, pour les ports et les plaisanciers, un progrès considérable : le
développement de la garantie d’usage et l’ aspect environnemental lié à la p laisance.

Colloque 2018 : « Développement de la garantie d’usage et aspect environnemental »

La participation au Colloque ouvre des droits aux avocats (8 heures de formation continue) organisée avec le concours de l’Ecole des Avocats du Sud‐Est.

Denis REBUFAT lance les débats entouré de deux députés, Monsieur Dominique TIAN et Monsieur Jimmy PAHUN. Ce dernier souhaite par sa présence et en tant qu’ambassadeur, être le « relai des cris des plaisanciers pour faire évoluer les lois
qui datent de Colbert »,
« L’âge du bateau et du capitaine prennent de la bouteille » indique Monsieur PAHUN, il est donc nécessaire de tout faire
pour préserver nos côtes, faire évoluer la législation et donner aux plaisanciers et professionnels, d’une part, une certaine
pérennité sur les ports et les places au port, et d’autre part, envisager des solutions de déconstructions des navires en tenant compte de l’impact environnemental, de ces déconstructions ou démantèlements.
Il s’agit donc du premier colloque sur ce sujet de « l’achat de la pérennité » par le plaisancier ou le professionnel, par la garantie d’usage, sans pour autant contrevenir aux règles qui régissent le domaine public maritime. Déjà expérimentée et
pratiquée sur certains ports notamment Cogolin et Cavalaire, d’éminents intervenants ont fait un point de cette modalité
d’utilisation et d’attribution des places au port, en évoquant ses avantages, inconvénients, mais aussi ses incertitudes, et le
statut offert à l’occupant, avec une sécurisation de ce statut.
Avocats, professeur de droit, responsable juridique, maire, notaire, gestionnaire de port ont abordé tant l’aspect théorique
que pratique de cette notion de garantie d’usage. Monsieur PAHUN député du Morbihan, ambassadeur et porte-parole de la
JURIS CUP cette année, participe également à la régate avec un équipage de députés du Yacht Club de l’Assemblée Nationale.
« Véritable boîte à idées » comme l’a indiqué Monsieur TRAPANI, les débats ont également porté sur les moyens de préserver l’environnement avec notamment l’utilisation des ports à sec, le problème des navires hors d’usage, ou abandonnés et
le démantèlement des navires dans le respect d’une filière écoresponsable.
Un point de vue concret des gestionnaires de port a également contribué à confronter les sujets théoriques avec la réalité
de la gestion des ports, et mettre en évidence en présence de « bateaux déchets », la nécessité de faire évoluer la législation
vers des critères objectifs et des normes et textes plus conciliables et plus faciles à mettre en œuvre.
Enfin face aux nouveaux modes d’utilisation des bateaux, par la mutualisation, la multipropriété ou encore la location, les
règles doivent aussi évoluer pour faciliter cet usage collectif, à moindre coût, que ce soit de particulier à particulier ou de
particulier à professionnel.
Les débats ont été riches et animés et Monsieur PAHUN, convaincu de la nécessité d’une évolution de la législation, a sollicité l’ensemble des participants pour l’aider à rédiger des amendements qu’il soutiendra.
Il revenait à Me Denis REBUFAT de clôturer ce colloque et d’élargir la réflexion, comme préconisé par Monsieur TRAPANI
notamment sur l’intérêt de prendre en compte la « grande plaisance et de l’intérêt de la sédentariser » compte tenu du fort
pouvoir d’achat qu’elle représente, et d’autre part, sur la nécessité d’adapter le règlement des ports pour faciliter l’accueil
d’évènements.
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Soirée d’Inauguration de la 28ème édition du Village Nautique
Après une journée studieuse, le CNTL, club support historique de la Juris’Cup, a ouvert ses portes cette année encore à la
plus grande régate corporative d’Europe. L’ouverture officielle a été lancée sur le Village Nautique par Me Denis REBUFAT,
Madame le Bâtonnier du Barreau de Marseille Geneviève MAILLET et Monsieur GRAVELEAU Président du CNTL ; entourés
de Christiane FERAL-SCHUHL Présidente du Conseil National des Barreaux, Monsieur Pierre MILAN Président de la
Chambre des Notaires et Me Catherine GREGORI, Présidente de la Chambre des Huissiers.
Pendant 4 jours se succèderont rencontres et festivités avec :
► Vendredi 14 Septembre :
12h45 : Briefing skipper
14h : Départ des régates
19h : Grande Soirée du Village Nautique
avec son feu d’artifice
► Samedi 15 Septembre :
9h45 : Briefing skipper
11h : Départ des régates
18h : Prix de l’Elégance
20h30 : Nuit des Equipages au DOCK DES SUDS
Ambiance « Pirates & Caraïbes »
► Dimanche 16 Septembre :
9h45 : Briefing skipper
11h : Départ des régates
17h : Remise des Prix

À l’attention des médias :
En consultant notre site internet, www.juriscup.com vous retrouverez :
- La liste des bateaux inscrits : www.juriscup.com/fr/regate/inscrits
- Dossier de presse & programmes : www.juriscup.com/fr/espace-presse/dossier-de-presse
- Communiqués de presse : www.juriscup.com/fr/espace-presse/communiques-presse
- Votre fiche d’accréditation : www.juriscup.com/fr/espace-presse/accreditation-presse
Bateaux presse : Pour suivre les régates vous pourrez embarquer sur un bateau presse, à la condition expresse d’être inscrit au préalable auprès du service de presse. Seuls les journalistes et photographes de presse pourront être accrédités,
pour des raisons de sécurité et d’assurance.
Communiqués quotidiens : chaque soir un communiqué sera mis en ligne et expédié, avec des photos de Gilles MartinRaget / Guilain Grenier libres de droit pour la presse. Les actes du colloque seront envoyés sur demande à partir de la fin du
mois de septembre.
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