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ACL_D : articles à comité de lecture en Droit répertoriées par l’AERES 

ACL_D1. Boillet N. (2011), "La norme, entre le durable et le flexible : le cas de l’espace patrimonial", 
La revue administrative, novembre 2011, n° 383, p.491. 

ACL_D2. Boillet N. (2012), "La gouvernance du littoral", Revue Juridique de l'Environnement, numéro 
spécial, Les 25 ans de la loi littoral, 2012, p. 33-55. 

ACL_D3. Cudennec  A. (2011), "Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l’Union 
européenne", Environnement et développement durable, octobre 2011, n° 10, pp. 26-30. 

ACL_D4. Cudennec  A. (2012), "Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l’Union 
européenne", Environnement et développement durable, novembre 2012, n° 11, pp. 55-59. 

ACL_D5. Cudennec  A. (2012), "Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l’Union 
européenne", Environnement et développement durable, octobre 2012, n° 10, p. 28. 

ACL_D6. Cudennec  A. (2012), "La politique commune de la pêche, une politique carrefour", en 
collaboration avec D. Charles-Le Bihan, Revue des affaires européennes, mai 2012, p. 725-745. 

ACL_D7. Cudennec  A. (Dir.), Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., (2011), "Chronique 
maritime", Revue de l'Union Européenne n°552, octobre-novembre 2011: 603-610. 

ACL_D8. Cudennec  A. (Dir.), Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Labrot V. (2011), 
"Chronique maritime", Revue de l'Union Européenne n°548, mai 2011: 332-342.  

ACL_D9. Cudennec A. (2011),"Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l’Union 
européenne", Revue du droit rural, novembre 2011, n°397,  p.21. 

ACL_D10. Cudennec A. (Dir.), Boillet N., Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Labrot V. 
(2013), "Chronique maritime", Revue de l'Union Européenne, mai 2013, n° 568, pp.297-313. 

ACL_D11. Cudennec A. (Dir.), Boillet N., Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Labrot V. 
(2013), "Chronique maritime", Revue de l'Union Européenne, novembre 2013, n° 572, p.574. 

ACL_D12. Cudennec A. (Dir.), Boillet N., Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Labrot V. 
(2014), "Chronique maritime", Revue de l'Union Européenne, mai 2014, n° 578, pp.305-324. 

ACL_D13. Cudennec A. (Dir.), Boillet N., Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Labrot V., 
Taillens M. (2014), "Chronique maritime", Revue de l'Union Européenne, novembre 2014, n° 582, 
pp.576-591. 

ACL_D14. Cudennec A. (Dir.), Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Labrot V. (2010),  
"Chronique maritime" Revue du l'Union Européenne n°542, octobre-novembre 2010: 605-613.  

ACL_D15. Cudennec A. (Dir.), Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Labrot V. (2012), 
"Chronique maritime", Revue de l'Union Européenne, Mai 2012, n° 558, pp.336-351. 

ACL_D16. Cudennec A. (Dir.), Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Labrot V. (2012), 
"Chronique maritime", Revue de l'Union Européenne, Novembre 2012, n° 562, pp.617-627. 

ACL_D17. Cudennec A. (Dir.), Curtil O., De Cet-Bertin C., Guéguen-Hallouët G., Montas A. (2010), 
"Chronique maritime", Revue du l'Union Européenne n°535, février 2010: 120-127. 

ACL_D18. Curtil O. (2011), "Chronique de jurisprudence de la CJUE" (2ème partie), section 3, 
paragraphe B, 4° "les compétences des Etats-membres en matière de protection de l’écosystème 
marin", sous la direction de D. Gadbin, Revue de Droit Rural, novembre 2011, n°397, p.20. 

ACL_D19. Curtil O. (2011), "Chronique de jurisprudence de la CJUE" section 3, paragraphe B, 6° "les 
compétences des Etats-membres en matière de protection de l’écosystème marin", coordination de D. 
Gadbin, Environnement et développement durable, n° 10, ctobre 2011, pp.35-36. 

ACL_D20. Curtil O. (2011), "Quand les quotas des navires sortis de flotte moyennant une aide sont 
réaffectés aux autres navires d’un même producteur… ", Droit Maritime Français, n° 731, décembre 
2011, pp. 1053-1063. 

ACL_D21. Curtil O. (2012), "Chronique de jurisprudence 2011 de la CJUE" (2ème partie), 7° "Les 
compétences des Etats membres en matière de politique de conservation des ressources halieutiques", 
coordination par D. Gadbin, Environnement et développement durable, n° 11, novembre 2012, 
chron. 3. 

ACL_D22. Curtil O. (2012), "Chronique de jurisprudence 2011 de la CJUE" section 3, paragraphe B, 1°, 
d, sous la direction de D. Gadbin, Revue de Droit Rural, octobre 2012, n°406, chron. 3. 

ACL_D23. Curtil O. (2013), "Irrecevabilité du recours en annulation contre un règlement de la 
Commission concernant la pêche à la « senne coulissante » de thon rouge " Chronique de jurisprudence 
2012 de la CJUE, Environnement et développement durable, n° 10 octobre 2013, p. 27. 

ACL_D24. Curtil O. (2013), "La réforme de la politique commune de la pêche", Revue de droit rural, 
novembre 2013,  n°417, pp.29-32. 

ACL_D25. Curtil O. (2013), "Les quotas de pêche, droits des Etats membres et non droits subjectifs des 
pêcheurs ouvrant droit à réparation" Trib. UE, 7 nov. 2012, aff. T-574/08, STM e.a. c/ Commission, 
Revue de droit rural, novembre 2013,  n°417, pp. 18-19. 

ACL_D26. Boillet N. (2013), "La gestion intégrée des zones côtières et le patrimoine culturel", VertigO 
la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 18, Décembre 2013. 

ACL_D27. Cliquet A., Kervarec F., Bogaert D., Maes F., Queffelec B. (2010), "Legitimacy issues in public 
participation in coastal decision making processes: Case studies from Belgium and France", Ocean & 
Coastal Management, 53(12): 760-768. 
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ACL_D28. Curtil O. (2013), "Remarques sur quelques incohérences et imprécisions dans l’application du 
droit interne de la pêche maritime", Droit Maritime Français, n° 753, décembre 2013, pp. 1061-
1066. 

ACL_D29. De Cet Bertin C. (2010), "Responsabilité du transporteur pour arrimage défectueux, 
observations sous Cour d’Appel de Versailles (12ème chambre) 28 février 2008", Droit Maritime 
Français, avril 2010, n°713 : 298-301. 

ACL_D30. De Cet Bertin C. (2011), "Observations sous Cour d'appel Aix-en-Provence (2ème chambre) 29 
juin 2011", Droit Maritime Français, 2011 n° 731, pp. 994-998. 

ACL_D31. De Cet Bertin C. (2011), "Observations sous Cour d'appel Paris (5ème chambre) 7 octobre 
2010", Droit Maritime Français, 2011 n° 724, pp. 362-366. 

ACL_D32. De Cet Bertin C. (2014), "Abordage – Problèmes juridiques et notion. Fascicule n° 1232", 
Jurisclasseur Transport, Lexisnexis, 27 pages. 

ACL_D33. De Cet Bertin C. (2014), "La notion de cabotage au sens du règlement (CEE) n° 3577/92, 
Observations sous CJUE 27/03/2014", Droit Maritime Français, 2014 n° 759, pp. 499-507. 

ACL_D34. Gueguen-Hallouet G. (2010), "Haro sur le Yalta havrais de la manutention : une nouvelle 
contribution au processus de diffusion des préoccupations concurrentielles aux activités portuaires? (À 
propos de la décision n° 10-D-13 du 15 avril 2010 de l'Autorité de la concurrence)", Revue de droit 
des transports, sept. 2010, n° 9, pp. 18-21. 

ACL_D35. Guéguen-Hallouët G. (2014), "Le rôle croissant du secteur privé dans l’activité et la gestion 
des ports", Revue Questions internationales, La Documentation française, n°70, oct. 2014.  

ACL_D36. Gueguen-Hallouët G., Boillet N. (2012), "L’appel d’offres "éolien en mer" - Quelques 
réflexions à propos d’un nouvel avatar juridique", La Semaine juridique - Administrations et 
collectivités territoriales (JCP A), 8 octobre 2012, n°40, p.27. 

ACL_D37. Montas A. (2010), "Contrat et convention internationale – CA Aix, 6 nov. 2008", Droit 
Maritime Français, 2010. 

ACL_D38. Montas A. (2010), "La portée normative du droit maritime (note sous CA Aix, 22 février 
2010)", Droit Maritime Français, 2010, pp.971-977. 

ACL_D39. Montas A. (2010), "La prochaine vague est peut-être la dernière – L’affaire Vendée Globe", 
Droit Maritime Français, 2010, pp.13-33. 

ACL_D40. Montas A. (2010), "La qualification en droit maritime (note sous CA Papeete 9 septembre 
2009)", Droit Maritime Français, mars 2010, n°712, pp. 183-195. 

ACL_D41. Montas A. (2012), "La preuve de la faute en matière d'abordage" (note sous CA Paris, 16 dc. 
2011), Droit Maritime Français, 2012, pp.740-746. 

ACL_D42. Montas A. (2013), "La faute nautique du pilote", note sous CA Rouen, 19 avr.2012, Droit 
Maritime Français, 2013, p.740. 

ACL_D43. Montas A. (2014), "Dommages aux marchandises avant livraison», note sous CA Bordeaux, 15 
oct. 2013, Droit Maritime Français, 2014, p. 335. 

ACL_D44. Montas A., Ortiz de Zarate Y. (2010), "La force créatrice de droit du fait de la nature - Le 
risque de mer, fondement du droit maritime", Revue de la Recherche juridique / Droit prospectif, 
2010/4 PUAM, pp.2081-2112. 

ACL_D45. Montas A., Roussel G. (2010), "La pénalisation explicite de l'inceste : nommer l'innommable", 
Archives de politique criminelle, LGDJ, 32 (2010): 233-253. 

ACL_D46. Montas A., Roussel G. (2012), "Les principaux apports de la décision de la Cour de cassation 
dans l'affaire Erika", dossier "Droit pénal maritime", AJ Pénal, novembre 2012, pp.574-578. 

ACL_D47. Queffelec B. (2012), "Réflexions juridiques sur l'articulation entre biodiversité et planification 
de l'espace maritime en contexte transfrontalier – illustration franco-belge", Développement durable 
et territoires [En ligne], Vol. 3, n°3, Décembre 2012.  

ACL_D48. Queffelec B. (2013), "Planification de l’espace maritime et approche écosystémique en 
contexte transfrontalier : illustration franco-belge", VertigO - la revue électronique en sciences de 
l'environnement, Hors-série 18, Décembre 2013. 

ACL_D49. Queffelec B., Kervarec F. (2010), "Les conflits de temporalités dans la gestion du littoral à 
l'épreuve de la GIZC", Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 1, n° 2, Septembre 
2010.  

 

ACLN_D : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées par l’AERES 

et/ou  dans des bases de données internationales  

ACLN_D1. Guéguen-Hallouët G. (2012), "L’évolution de la gouvernance dans les ports français, italiens 
et espagnols : Unité et diversité", ADMO, 2012, tome XXX, pp. 153-166. 

ACLN_D2. Guéguen-Hallouët G. (2013), "Les ports maritimes français à l’épreuve du droit européen 
entre l’intérêt l’intérêt général et le marché", ADMO, 2013, tome XXXI, pp. 475-494.  

ACLN_D3. Guéguen-Hallouët G. (2014), "Le rôle croissant du secteur privé dans l’activité et la gestion 
des ports", Revue Questions internationales, La Documentation française, n° 70, oct. 2014.  
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ACLN_D4. Kerrest A. (2010), "The Sea launch Case, some reflections on legal matters at the end of this 
commercial edeavor", Space Law Review, volume 4. 

ACLN_D5. Montas A. (2010), "L'affrètement au voyage est-il un contrat de transport ? (Divergences 
juridiques, convergences pratiques)", Neptunus International, Centre de Droit Maritime et 
Océanique,  Université de Nantes, Volume 16, 2010/1. 

ACLN_D6. Montas A. (2011), "Brèves remarques sur la loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la 
piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer", Gazette de la Chambre arbitrale 
maritime de Paris, n° 26, automne 2011, p. 2 

ACLN_D7. Montas A., (2014), "Les migrants clandestins ont aussi des droits: focus sur l’affaire HIRSI et 
JAMAA c. Italie (CEDH, 23 févr.2012)", RIDAI n°1, mai 2014, p. 35. 

ACLN_D8. Queffelec B., Maes F. (2013), "Improving Sea-Land Management by Linking Maritime Spatial 
Planning and Integrated Coastal Zone Management: French and Belgian Experiences", Ocean Yearbook 
2013, n°27, pp. 147-170. 

ACTI_D : Communications avec actes dans un congrès international. 

ACTI_D1. Boillet N. (2012), "La planification des énergies marines renouvelables en droit français", 
communication au colloque international "Énergies marines renouvelables : enjeux économiques et 
juridiques", 10 et 11 octobre 2012 à Brest. 

ACTI_D2. Boillet N. (2013), "La gestion intégrée des zones côtières et le patrimoine culturel", 
communication au symposium international "les territoires de la gestion intégrée des zones côtières", 
Boulogne-sur-Mer, 23-24 janvier 2013, campus de la mer.  

ACTI_D3. Boillet N. (2014), "L'intégration des énergies marines renouvelables dans l'espace maritime", 
Colloque "L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la politique maritime intégrée", 
Brest 9-10 octobre 2014. 

ACTI_D4. Cudennec A. (2014), "Le cadre européen de la planification de l'espace maritime" Colloque 
"L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la politique maritime intégrée", Brest 9-10 
octobre 2014. 

ACTI_D5. Cudennec A. (2014), "The European legal framewok for Offshore Renewable energies", 4 
novembre 2014, colloque, MELAW, Dalhousie University, Halifax. 

ACTI_D6. Curtil O. (2014), "Quelle place pour les activités de pêche dans l’aménagement du territoire 
maritime?", Colloque "L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la politique 
maritime intégrée", Brest 9-10 octobre 2014. 

ACTI_D7. Guéguen-Hallouët G. (2012), "L’appel d’offres à l’épreuve des règles de concurrence", 
communication au colloque de Brest "Les Energies Marines Renouvelables : enjeux économiques et 
juridiques", 10 et 11 octobre 2012. 

ACTI_D8. Guéguen-Hallouët G. (2013), "Les énergies marines renouvelables en mer- Principaux enjeux 
juridiques", Colloque Franco-Brésilien sur les Sciences de la mer Buzios, Brésil,  3-8 novembre 2013. 

ACTI_D9. Guéguen-Hallouët G. (2014), "Les ports maritimes et les instruments européens du 
développement territorial - Illustration des défis de la politique maritime intégrée", Colloque 
"L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la politique maritime intégrée", Brest 9-10 
octobre 2014. 

ACTI_D10. Gueguen-Hallouët G., Boillet N. (2014), "A comparative analysis of Offshore Renewable 
Energy law between France and the United Kingdom", 4 novembre 2014, colloque, MELAW, Dalhousie 
University, Halifax.  

ACTI_D11. Jaulin A. (2014), "L'Histoire de l'aménagement du territoire maritime", Colloque 
"L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la politique maritime intégrée", Brest 9-10 
octobre 2014. 

ACTI_D12. Kerrest A. (2010), "The need to implement artVI of the OST through national law in the light 
of the current and foreseeable space activity" (conference paper A/AC/105/C2/2010/CRP5, Vienne.  

ACTI_D13. Kerrest A. (2011), "Backward contamination: the international legal framework", ESF/ESSC 
meeting on Planetary protection Mars Sample Return requirements Bruxelles Juin 2011. 

ACTI_D14. Labrot V. (2014), "De la complexité de la notion même de « modernisation » du droit de 
l’environnement – Réflexions perplexes…", Colloque du quarantième anniversaire de la SFDE, Les 
futurs du droit de l’environnement : Modernisation ? Simplification ? Régression ? La voie étroite, 20 – 
21 novembre 2014, Université de Nice. 
 

ACTN_D : Communications avec actes dans un congrès national. 

ACTN_D1. Boillet N. (2010), "Les élus locaux et les déclarations de patrimoine", colloque "Les voies de 
refondation de la vie politique locale", 29 avril 2010, Vannes. 

ACTN_D2. Boillet N. (2011), "La gouvernance du littoral", communication au colloque "Les 25 ans de la 
loi littoral", Brest, 9 décembre 2011, sous la direction de Doat M., Le Roy R. et Le Morvan D.  
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ACTN_D3. De Cet Bertin C. (2012), "Le navire, un exemple de patrimoine affecté", Colloque "Les 
patrimoines affectés" , Centre de recherche en droit privé, UBO et Institut de droit privé, Université 
de Toulouse 1 Capitole, 27 avril 2012, Brest.  

ACTN_D4. De Cet-Bertin C. (2011), "L'expression d'un ordre public via "la loi relative au transport 
maritime", Colloque "L'ordre public et la mer", Le Quartz Brest, 12 et 13 mai 2011, Safer Seas, Brest. 

ACTN_D5. Goffaux Callebaut G. (2014), "Le crowdfunding par don peut-il être qualifié de mécénat ?", in 
Le droit du crowdfunding, organisé par Trans Europe Experts,  IRJS, Paris, juin 2014. 

ACTN_D6. Guéguen-Hallouët G. (2012), "La gratuité et le droit de l’Union européenne", communication 
au colloque "La gratuité comme fondement de l’action publique", Brest, 28 novembre 2012. 

AFF_D - Communications par affiche dans un congrès international ou national. 

AFF_D1. Diatta J.F. (2015), "Du navire à l'épave : étude synthétique de la propriété", poster in 
Colloque international "La propriété à l'épreuve de la mer. Enjeux et évolutions", 02-03 juillet 2015, 
IUEM, Brest.  

AFF_D2. Jacquot M. (2013), "La politique Arctique de l'Union européenne", poster, Chantier Arctique, 
Collège de France, Paris, 3-5 juin 2013. 

AFF_D3. Ortiz de Zarate Y. (2012), "Mécanismes juridiques de réparation des atteintes à 
l’environnement: la responsabilité environnementale", Poster SEA TECH WEEK, Brest 10 et 11 octobre 
2012. 

OS_D : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages). 

OS_D1. Boillet N. (2011), "La décentralisation et la mise en valeur du patrimoine", in P. Le Louarn 
(dir.) "Le patrimoine culturel et la décentralisation", Actes du colloque de Nantes des 8-9 juin 2009, 
"Patrimoine culturel et collectivités territoriales", Rennes, PUR, 2011, p. 289. 

OS_D2. Boillet N. (2011), "Les élus locaux et les déclarations de patrimoine", in J.-P. Feldman et E.-
P. Guiselin (dir.) "Les mutations de la démocratie locale. Élections et statut des élus", Actes du 
colloque de Vannes, 29 avril 2010, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 183. 

OS_D3. Boillet N. (2012), "L’ordre public en mer et le paysage", in Cudennec A. (dir.) "L'ordre public 
en mer", Pédone, Paris: 125-150. 

OS_D4. Boillet N. (2013), "La planification des énergies marines renouvelables en droit français", in 
G. Gueguen-Hallouët et H. Levrel (dir) "Énergies marines renouvelables : enjeux économiques et 
juridiques", Actes du colloque de Brest 11 et 12 octobre 2012, Paris, Pédone, 2013, pp. 53-72. 

OS_D5. Boillet N. (2014), "Le rôle de la planification dans le développement des infrastructures", in 
C. Boiteau (Dir) "Énergies renouvelables et marché intérieur", Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 281-307. 

OS_D6. Boillet N., Gueguen-Hallouet G. (2015), "Les énergies marines renouvelables - Principaux 
enjeux juridiques", collection "mer et océan", vol. 7 "Gouvernance des mers et des océans", A. Monaco 
et P. Prouzet (Dir.), ISTE éditions, Mai 2015, pp. 163-201. 

OS_D7. Bonnin M., Ould Zein A., Queffelec B., Le Tixerant M. (2015),"Droit de l’environnement 
marin et côtier en Mauritanie", Partenariat Régional Côtier et Marin (PRCM), Commission Sous-
Régionale des pêches (CSRP), Editions de l’IRD, Dakar, 245 pages.  

OS_D8. Cudennec A. (2011), "Terrorisme et piraterie maritimes : L’affirmation du statut de l’UE sur 
la scène internationale", in J. M.Sobrino Heredia (Dir.) "Sûreté maritime et violence en mer", Bruylant 
2011, 518 p., p. 191-211. 

OS_D9. Cudennec A. (2012), "Introduction" in A. Cudennec (Dir) "L'ordre public et la mer", Editions 
Pedone 2012, 270 pages, pp.5-10. 

OS_D10. Cudennec A. (2013), "Rapport de synthèse "L'exploitation des énergies marines renouvelables. 
Une activité complexe, une source d'insécurité juridique",  in G. Gueguen-Hallouët et H. Levrel (dir) 
"Énergies marines renouvelables : enjeux économiques et juridiques", Actes du colloque de Brest 11 et 
12 octobre 2012, Paris, Pédone, 2013, pp. 323-328. 

OS_D11. Cudennec A., Charles-Le Bihan D. (2011), "La politique commune de la pêche" in C. Blumann 
(Dir.) "Politique agricole commune et Politique commune de la pêche", Commentaire Mégret, 
Collection "Etudes européennes", Editions de l’université de Bruxelles, 2011, 687 pages, p.499-646. 

OS_D12. Cudennec A., Curtil O. (2015), "La politique européenne de gestion et d’exploitation durable 
des ressources marines vivantes", collection "mer et océan", vol. 7 "Gouvernance des mers et des 
océans", A. Monaco et P. Prouzet (Dir.), ISTE éditions, Mai 2015, pp. 115-140. 

OS_D13. Curtil O. (2010), "Espaces marins et développement durable" in "Développement durable et 
territoire", B. Zuindeau (éd), Presses universitaires du Septentrion, 2010, 518 p., p. 229. 

OS_D14. Curtil O. (2012), "Ordre public interne et activités de pêche. De la conservation des 
ressources halieutiques à la préservation du milieu marin. L'article L.921-10 du code rural et de la 
pêche maritime", in Cudennec A. (dir.) "L'ordre public en mer", Pédone, Paris: 86-103. 
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OS_D15. De Cet Bertin C. (2012), "Le navire, un exemple de patrimoine affecté", in "Les patrimoines 
affectés", sous la direction de J. Julien et M. Rebourg, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole 
2013, pp. 85-93. 

OS_D16. De Cet Bertin C. (2012), "L'expression d'un ordre public via la loi relative au transport 
maritime", in Cudennec A. (dir.) "L'ordre public en mer", Pédone, Paris: 152-167. 

OS_D17. De Cet Bertin C., Montas A. (2015), "La gouvernance du transport maritime par le droit", 
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