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Spécificité du droit car spécificité du milieu marin

• Milieu par essence international:   prérogatives étatiques qui varient selon les zones: mer 
intérieure, mer territoriale, ZEE, haute mer…

• Milieu composé essentiellement :

- de ressources  communes  (res  communis: choses dont l’usage est commun à tous et que nul 
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- de ressources  communes  (res  communis: choses dont l’usage est commun à tous et que nul 
ne peut s’approprier) 

- de ressources appropriables de manière bien particulière (res nullius: choses sans maître, 
non appropriées mais susceptibles de l’être)

• Milieu soumis à des risques particuliers, naturels (changement climatique…) ou 
anthropiques (pollution, piraterie…); cf le prêt à la grosse aventure…

Règles spécifiques telles la limitation de responsabilité 



Evolution sous l’impulsion:

du phénomène d’appropriation

et 
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et 

du phénomène d’intégration

développement d’outils juridiques spécifiques



Evolution due au phénomène 

d’appropriation

Appropriation de l’espace par les Etats

Développement des « zones protégées » en haute  mer et dans les zones côtières 

Objectif: conservation des espèces, exploitation durable des ressources et soutien Objectif: conservation des espèces, exploitation durable des ressources et soutien 
aux activités maritimes

- En haute mer: développement des AMP par les OI environnementales (ex.: 
OSPAR). Conciliation avec les ORP (Ex.: OSPAR/NEAFC – zone de Charlie-
Gibbs)?

- Dans les zones côtières: réserves, sites Natura 2000, parcs marins…

Quelle(s) finalités(s) ? La création d’une AMP n’amène t’elle pas à limiter l’accès à 
la ressource dans l’espace concerné, au profit de certains? L’AMP, outil de 
conservation de la ressource / de confiscation de la ressource?



Evolution due au phénomène 

d’appropriation

Appropriation des ressources

� Appropriation des res communis: appropriation du vent par les entreprises de 
production d’énergie marine renouvelables (vent: éoliennes, mer: ETM, les courants: 
hydroliennes). Quel régime juridique?

� Appropriation des res nullius: vers l’institution de concessions  de  pêche  � Appropriation des res nullius: vers l’institution de concessions  de  pêche  
transférables  (cf proposition réforme PCP) = « droits révocables:

- attribués aux propriétaires de navires de pêche 

- donnent le droit  d’utiliser des possibilités de pêche individuelles 

- peuvent être transférés  par leur détenteur »

� Comment concilier cette notion de CPT avec le « patrimoine collectif » que constituent 
les ressources halieutiques (loi 18 novembre 1997)?

� Comment intégrer cette logique d’appropriation (de privatisation ?) dans la logique des 
politiques publiques (PCP, protection de l’environnement, gestion du DPM…)?



Evolution due au phénomène 

d’intégration

Intégration des politiques maritimes

� Les politiques publiques ne peuvent plus être élaborées de manière indépendante les unes 
des autres : politique des pêches, politique de l’environnement…: « les politiques 
maritimes doivent être élaborées conjointement » (Livre bleu – octobre 2007)

toute politique publique  doit être élaborée et mise en œuvre de manière intégrée. toute politique publique  doit être élaborée et mise en œuvre de manière intégrée. 

� Tout particulièrement, dans un contexte de vulnérabilité croissante des hommes et des 
milieux, les exigences environnementales doivent être intégrées dans toute politique 
publique

� Question : signification juridique d’une politique intégrée ?

Quels principes: principe de subsidiarité, principe de compétitivité, approche 
écosystémique…?

Quels instruments : aménagement de l’espace maritime (planification), surveillance 
maritime…?



Les outils juridiques de l’évolution du droit de la mer et des 

activités maritimes

Quelques  principes/instruments privilégiés

� l’approche écosystémique:  difficile définition

- « approche qui «s'efforce d'équilibrer divers objectifs de la société en tenant compte des - « approche qui «s'efforce d'équilibrer divers objectifs de la société en tenant compte des 
connaissances et des incertitudes relatives aux composantes biotiques, abiotiques et 
humaines des écosystèmes et de leurs interactions, et en appliquant à la pêche une approche 
intégrée dans des limites écologiques valables » (COM (2008) 187 final: rôle de la PCP 
dans la mise en œuvre d'une approche écosystémique de la gestion du milieu marin)

- « approche permettant de faire en sorte que les ressources aquatiques vivantes procurent 
d'importants avantages mais que, en revanche, les incidences directes et indirectes des 
opérations de pêche sur les écosystèmes marins soient faibles et ne portent pas préjudice au 
fonctionnement, à la diversité et à l'intégrité futurs de ces écosystèmes » (COM (2011) 425 
final: proposition de règlement relatif à la PCP)



Les outils juridiques de l’évolution du droit de la mer et 

des activités maritimes

Quelques instruments privilégiés (suite)

� le renforcement de l’évaluation : 

- DCSMM: évaluation de l’état écologique des eaux, évaluation des mesures nationales…

- PCP: évaluation des plans pluriannuels, des mesures techniques, analyse d’impact…- PCP: évaluation des plans pluriannuels, des mesures techniques, analyse d’impact…

� le développement de la responsabilité notamment environnementale

Importance des instruments d’« essence » environnementale

Question : compte tenu de l’importance accordée (du moins dans les textes) aux 
exigences environnementales, peut-on parler de « quasi-sacralisation du droit de 
l’environnement » ?



Vers de nouvelles formes de gouvernance des 

mers?

Des acteurs publics non étatiques s’affirment en tant que créateurs d’actes 
juridiques

- l’Union européenne : intérêt croissant pour la « chose maritime »: PCP, 
(explicitement présente dans les traités UE…depuis 2009), environnement marin, (explicitement présente dans les traités UE…depuis 2009), environnement marin, 
sécurité maritime…

- les 0rganisations régionales des pêches (ORP): développement de leur 
action en haute mer (cf Accord sur les stocks chevauchants – 1995)

- les Agences: « les décisions prises par l’EMSA dans le cadre de procédures de 
passation de marchés …destinées à produire des effets juridiques vis-à-vis des 
tiers constituent des actes attaquables » (TribUE 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki, aff. T-

70/05)



Vers de nouvelles formes de gouvernance des 

mers?
� Les acteurs privés apparaissent, à l’origine de nouveaux outils juridiques tels :

- la corégulation: mécanisme par lequel un acte législatif communautaire confère la
réalisation des objectifs définis par l'autorité législative aux parties concernées
reconnues dans le domaine (notamment les opérateurs économiques, les partenaires
sociaux, les organisations non gouvernementales ou les associations).sociaux, les organisations non gouvernementales ou les associations).

- l’autorégulation: possibilité pour les opérateurs économiques, les partenaires
sociaux, les organisations non gouvernementales ou les associations, d'adopter
entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes au niveau européen
(notamment codes de conduite ou accords sectoriels).

(Accord interinstitutionnel Parlement européen-Conseil-Commission: «Mieux
légiférer»)

Essor de l’initiative privée (approches volontaires…).

Quelle légitimité ?



Quelques perspectives de recherche

� Chronique maritime semestrielle de la Revue du marché 
commun et de l’Union européenne 

� Ouvrage collectif : « Droit européen des espaces et des � Ouvrage collectif : « Droit européen des espaces et des 
activités maritimes »

� Colloque EMR – droit-Economie - Sea Tech Week – octobre 
2012

� Colloque : « Montego Bay, 20 ans après »

…



Le droit: quelle effectivité? 

quelle efficacité?


