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La recherche en droit
ce n’est pas :
• Une recherche descriptive
• Une recherche basée sur l’expérimentation
• Rôle de l’observation?

Qu’est-ce que la recherche en
droit ?
• Espace marin: support d’une réflexion juridique
portant sur des notions, des concepts juridiques
fondamentaux: responsabilité, régulation,
gouvernance, effectivité de la règle…
• Objet: faire progresser la réflexion juridique en
droit des espaces marins et des activités maritimes.

Particularités de la recherche en droit
• Les données

- Nombreuses: conventions, législation, réglementation,
jurisprudence, doctrine…
- Evoluent rapidement
• La méthode

- Recherche individuelle mais pas isolée
- Recherche collective, « recherche coordonnée autour
d’un thème dont chacun étudie un ou plusieurs aspects »:
* colloques « Juge communautaire et la mer », « droit
social et la mer », Droit pénal et la mer », l’UE et la
mer »…
* contrats: AUV, Systerra…

Trois champs d’investigation
• 1 - Evolution des sources du droit
Evolution de la norme créatrice de droit

• 2 - Nouvelles formes de régulation
Nouveaux instruments de création du droit. Lien avec
la gouvernance

• 3 - Gestion et protection du vivant
Gestion des ressources biologiques marines

1 - Evolution des sources du droit
• Lacunes du droit de la mer (CNUDM). D’où:
réflexion sur l’évolution de sources du droit
international de la mer. Importance du rôle joué
par les acteurs non étatiques
• Droit de la mer/Droit de l’espace: des
problématiques communes: responsabilités
étatiques, appropriation des ressources dans les
zones en-dehors de la juridiction nationale

1 - Evolution des sources du droit
Evolution de la norme créatrice de droit
(suite)
• L’action de l’UE en matière maritime: quelles
compétences? Quel statut pour l’UE, plus qu’une
OI classique mais pas Etat?
• En droit portuaire: comment évolue la
réglementation portuaire au regard du droit de la
concurrence?
• En droit maritime: le droit maritime constitue t’il
une branche autonome du droit ? Quel est le statut
des AUV: Comment réfléchir à un statut pour ces
engins?

2 - Nouvelles formes de
régulation
• PCP: dans quelles mesure les organes de
régulation tels les conseils consultatifs régionaux
contribuent-ils à l’élaboration de la PCP?
• Au niveau communautaire, analyse de nouveaux
instruments tels les « stratégies », les « plans
d’action »... Comment de tels instruments
contribuent-ils à l’élaboration du droit?

3 - Gestion et protection du
vivant
• Gestion des ressources biologiques marines
- travaux sur la PCP: intégration des exigences
environnementales, impact de la PCP sur les outils
environnementaux
- travaux sur la GIZC: outil visant à concilier diverses
activités afin de gérer et préserver durablement le vivant
(ressources biologiques marines mais aussi l’homme).
Enjeux de gouvernance. Lien avec Régulation
- travaux sur l’intégration de l’approche écosystémique
dans la gestion des RM: cf. Projet Systerra

Actions de recherche
Perspectives
• Actions essentiellement individuelles mais
fédérées:
- colloques: octobre 2008: colloque « Mer-Responsabilité ».
Particularités du concept de responsabilité appliqué à
l’espace marin
- publications communes, autour d’un thème commun
- contrats: contrat AUV, ANR.ex.: Systerra: « Ecosystèmes,
territoires, ressources vivantes et agricultures ».
Questionnement: comment élaborer de nouveaux modes de
production qui réduisent les impacts environnementaux?

