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L
a mer amène à revisiter la propriété en Droit et en Econo-

mie car les choses, les biens qui s’y trouvent, la mer elle-

même, révèlent des spécifi cités sous l’angle de ce� e ins� -

tu� on primordiale qu’est la propriété en Droit et en Economie. 

Ces spécifi cités apparaissent, d’abord, en ce qui concerne l’ac-

quisi� on de la propriété comme le montrent les débats rela-

� fs à l’accès aux ressources halieu� ques. Elles apparaissent, 

ensuite, dans le régime de la propriété de ces biens mari� mes 

à l’instar de ce que l’on constate à l’égard du domaine public 

Présentat ion

mari� me français ou des Quotas Individuels Transférables (QIT). Des spécifi ci-

tés apparaissent, encore, s’agissant de la propriété du navire (la responsabilité 

limitée de son propriétaire) mais aussi lors de la perte de biens en mer (épave 

de navire, cargaison de pétrole, conteneur). 

De telles par� cularités liées à la mer conduisent à ques� onner la no� on et le 

régime de la propriété qui paraissent avoir été adaptés ou être restés par� el-

lement inadaptés au contexte marin. Quels instruments le droit a-t-il élaboré 

pour pallier les diffi  cultés posées par ce contexte ? Quelles observa� ons font 

les économistes ? Quelles ques� ons se posent aux juristes et aux économistes 

à l’aube du XXIème siècle ? 

Le colloque se présente en quatre sessions se tenant sur deux jours, les 2 et 3 

juillet 2015. Il clôture une première SErie de QUes� ons en Droit et Economie 

Mari� mes qui a donné lieu à plusieurs séminaires au sein de l’UMR AMURE  

depuis 2012 (Cf. SEQUEDEM,  www.umr-amure.fr).

î Comité d’organisa! on

● Cécile De Cet Ber� n 

● Jean Boncoeur

● Olivier Cur� l

● Séverine Julien

î Avec le sou! en fi nancier de 

î Venir à l’IUEM

● Adresse
Ins� tut Universitaire Européen de la Mer - IUEM

Technopôle Plouzané

29280 Plouzané

h� p://www-iuem.univ-brest.fr

● Bus et Tramway :
� Ligne de bus n°2 direct du centre ville jusqu’à l’IUEM arrêt «de 

Rochon»

� Ligne de tramway A jusqu’au terminus «Porte de Plouzané», puis 

prendre le bus n°2 ou n°13 jusqu’à l’arrêt «de Rochon»

� www.bibus.fr

CENTRE DE DROIT ET D'ECONOMIE DE LA MER

î Secrétariat de la conférence - Inscrip! on 

●  Séverine Julien, UMR AMURE, IUEM, UBO

Contact : severine.julien@univ-brest.fr / 02 98 01 63 37 

Chaire européenne Jean Monnet                                                                                                                                           
Droit européen de la mer



8h > 8h30 - Acceuil des par! cipants, enregistrement

9h > 9h30 - Session d’ouverture

9h30 > 12h

îSession 1 - Ports d’a" aches disciplinaires

● Présidence : Annie Cudennec, Professeur de droit, Chaire Jean Monnet,

UBO, IUEM, UMR AMURE

ø La propriété à travers les disciplines : no� on, concep� ons et ques� ons liminaires

�«Mer et propriété : problèmes conceptuels» POINGT P., Agrégé de philosophie, Chercheur 

associé "Ethique, Professionnalisme et Santé", EA 4686-UBO

�«La propriété en ques! on en droit privé» RODA J.-C., MCF Droit privé, Aix-Marseille Univer-

sité

�«Des enclosures aux QIT, regard  rétrospec! f  sur l’approche économique des droits de  pro-

priété» BONCOEUR J., Professeur  d’économie, UBO 

� «La propriété sous l’angle circonspect du Droit interna! onal public» LABROT V., MCF Droit 

public, UBO

12h00>13h30 - Déjeuner

13h30 > 15h30 

îSession 2 – Regards sur les ac! vités mari! mes

● Présidence: Jean Sébas! en Queguiner, Professeur de droit, UBO

ø Escale sur le navire marchand

�«La notion de propriétaire de navire» BELLORD C., Déléguée générale adjointe, respon-

sable des affaires juridiques, Armateurs de France

� «L'étendue de la propriété dans les navires – un point de vue compara! ste» GAHLEN S., Law 

of the sea, Walther Schücking Ins! tute, Allemagne

�  «La fonc! on préven! ve des régimes de responsabilité à l'épreuve de la mer: regard de 

l'économie sur le cas des pollu! ons pétrolières» HAY J., MCF, Economie, UBO

15h30 > 16h - Pause café

ø Escale en aquaculture

� «Appropria! ons individuelles et collec! ves des droits d'usage du Domaine Public Mari! me : 

le foncier conchylicole en France» MONGRUEL R., IFREMER

� « Le rôle des règles ponctuelles dans l’évolu! on des droits de propriété : étude du cas de 

l’aquaculture au Canada »  WILSON J., Economiste, Université du Quebec à Rimouski

� « La régula! on de l’aquaculture face aux confl its d’usages sur les zones cô! ères » DOELLE 

M., Professor of law, Université de Dalhousie, Canada

17h30 > 18h - Session  Posters

� Présenta! on par des jeunes chercheurs en droit et économie

Programme - Jeudi 02 juillet

8h30 > 10h30

îSession 2 – Regards sur les ac! vités mari! mes (Suite)

● Présidence : Olivier Thébaud, UMR AMURE, Ifremer, UMR AMURE

ø Escale en pêche mari� me

� «Quel est l’impact des QIT sur l’environnement économique des pêcheries ?» MATTHIASSON 

T., Economiste, Université d’Islande

� «La patrimonialisa! on des droits de pêche» CURTIL O., MCF Droit public, UBO

� «La ges! on des droits de pêche par les organisa! ons de producteurs (OP)» PICHON J., 

Pêcheurs de Bretagne, Quimper, France

10h > 10h30 - Pause café

10h30 > 12h30 

îSession 3 - Explora! on d’une autre richesse, l’eau :

nature juridique, accès à et ges! on de l’eau  

� «Le statut juridique de l'eau, une évolu! on entre appropria! on et usage commun au regard 

de diff érents droits posi! fs et systèmes juridiques» DUHAUTOY F., Université de Nantes

� «Du libre accès à la priva! sa! on ? L’évolu! on de  la poli! que en ma! ère d’eau souterraine 

en France» RINAUDO J.-D., Bureau de recherches géologiques et minières, Montpellier

� «Le statut juridique de l’eau au Brésil» GRAEFF B., Enseignant-chercheur, Université de Sao 

Paulo, Brésil

� «Quels éclairages peuvent-apporter les marchés de l'eau à la question des droits de 

propriété dans le secteur des pêches?» GRAFTON Q., Economiste, Australian Na! onal Univer-

sity, Australie

12h30>14h - Déjeuner

14h > 16h

îSession 4 - La propriété en droit et en économie mari! mes

● Présidence : Jean Boncoeur, Professeur d’économie, UBO, IUEM, UMR AMURE

ø A l’issue des débats, présenta! on de synthèses en :

�Droit public, CUDENNEC A., professeure, UBO 

�Economie, BAILLY D., MCF, UBO 

�Droit privé, DE CET BERTIN C., MCF, UBO

Programme - Vendredi 03 juillet

↘ Le colloque sera en traduc! on 

simultanée français-anglais sur les 2 

jours du programme


