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LA MER ET SON DROIT

Mélanges offerts
à

Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec

             A l’occasion de leur accession à l’éméritat, les collègues, disciples et amis de
Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec se sont unis pour leur offrir un volume de Mélanges
portant témoignage de leur attachement à la personne de ces deux éminents professeurs et
appréciation de leur important apport à la science du droit international.
Si la formule retenue, qui associe dans un même hommage deux universitaires, peut paraître
inhabituelle, elle veut marquer sans ambiguïté le lien ayant réuni pendant presque vingt ans ces
deux grands représentants de la doctrine française au sein du même établissement, faisant ainsi de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne un centre d’excellence de renommée internationale en
matière de droit de la mer.
C’est en considération de cette spécialisation illustrée abondamment par les enseignements, les
écrits et la pratique des dédicataires que ces Mélanges ont retenu comme thème fédérateur La mer et
son droit. Ce volume contient ainsi plus de quarante contributions, rédigées par les plus hautes
autorités en la matière, qui dressent un large panorama des problèmes auxquels le droit de la mer est
confronté en ce début du XXIème siècle.
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Contributions

David Heywood ANDERSON : The legal régime of the Channel/la Manche
Geneviève BASTID-BURDEAU : Migrations clandestines et droit de la mer
Mohammed BEDJAOUI : Peuples en mer. Une ère nouvelle de colonisation des espaces maritimes
Josette BEER-GABEL : A propos de la protection des mammifères marins en haute mer
Jean-Pierre BEURIER : Le transport maritime, le droit et le désordre économique et social
Pierre BONASSIES : Faut-il abroger l’avis du Conseil d’Etat du 28 octobre 1806 ?
Eric CANAL-FORGUES : La question des subventions accordées aux pêcheries. Eléments pour un débat en cours
Dominique CARREAU : Droit de la mer et droit international du commerce
Hervé CASSAN : Le patrimoine culturel subaquatique ou la dialectique de l’objet et du lieu
Patrick DAILLIER : L’Union européenne peut-elle avoir une « stratégie maritime » ?
Emmanuel DECAUX : Les eaux mêlées de l’arbitrage et de la justice (droit de la mer et règlement des différends)
Jean-François DOBELLE : Droit de la mer et droit aérien
Pierre-Marie DUPUY : Le principe de précaution et le droit international de la mer
Pierre Michel EISEMANN : L’environnement entre terre et mer. Observations sur l’instrumentalisation tactique du Tribunal de

Hambourg
Rolf Einar FIFE : L’objet et le but du traité du Spitsberg (Svalbard) et le droit de la mer
Raymond GOY : Le régime franco-britannique de la baie de Granville
Gilbert GUILLAUME : Les hauts-fonds découvrants en droit international
Elie JARMACHE : Sur quelques difficultés de la recherche scientifique marine
Emmanuelle JOUANNET : L’impossible protection des droits du tiers par la Cour internationale de Justice dans les affaires de

délimitation maritime
Maurice KAMTO : La nationalité des navires en droit international
Jean-François LACHAUME : Les espaces maritimes à travers quelques décisions des juges constitutionnels et administratifs
Jean-Pierre LAROCHE de ROUSSANE : Intervention sur des objets dangereux posés au fond des mers
Annick de MARFFY MANTUANO : La fixation des dernières limites maritimes : le rôle de la Commission des limites du plateau

continental
Mohamed Mouldi MARSIT : Cinquième anniversaire du Tribunal international du droit de la mer
Djamchid MOMTAZ : La libre navigation à l’épreuve des conflits armés
Françoise ODIER : La sûreté maritime ou les lacunes du droit international
Francisco ORREGO VICUÑA : Le droit de la pêche en haute mer : développement et conservation des ressources
Bernard H. OXMAN et Vincent P. BANTZ : Un droit de confisquer ? L’obligation de prompte mainlevée des navires
Alain PELLET : Les réserves aux conventions sur le droit de la mer
Isabelle PINGEL : L’immunité des navires de guerre
Jean-Pierre PUISSOCHET : Les apports du droit communautaire à la conservation internationale des ressources halieutiques :

lignes de force et jurisprudence récente
Raymond RANJEVA : Aux origines de l’article 287.1 b) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Nathalie ROS : Le fabuleux destin de la norme fondamentale
Tullio SCOVAZZI : Un remède aux problèmes posés par l’application de la salvage law au patrimoine culturel subaquatique
Paul TAVERNIER : La Cour européenne des droits de l’Homme et la mer
Tullio TREVES : L’approche régionale en matière de protection de l’environnement marin
Nicolas VALTICOS : La protection internationale des travailleurs de la mer
Yves VAN DER MENSBRUGGHE : Des éoliennes le long des côtes... Le cas belge
Joe VERHOEVEN : Milieu marin, « perturbations » et responsabilité.  A propos d’une loi belge du 20 janvier 1999
Daniel VIGNES : Aux origines de la politique communautaire de la pêche
Michel VOELCKEL : La mer et son droit dans la vie et l’œuvre de Paul Morand, diplomate et écrivain. Quelques aperçus
Budislav VUKAS : Décision ex aequo et bono et différends relatifs au droit de la mer
Rüdiger WOLFRUM : Le régime de l’Antarctique et les Etats tiers
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