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Droit international de la Mer et Droit de l'Union européenne, Cohabitation, 

confrontation, coopération? est un ouvrage regroupant les textes proposés par les 

différents intervenants présents lors du Colloque International du droit de la mer, 

colloque qui s'est tenu les 17 et 18 octobre 2013 dernier au sein du Musée 

Océanographique de Monaco, organisé par l'Institut du Droit Économique de la Mer 

(« INDEMER »). Les différents panels composant ce colloque ont pour caractéristique 

de n'être quasiment composés que d'universitaires et de personnes travaillant dans la 

fonction publique européenne ou internationale, laissant ainsi de côté l'approche 

« pratique » privée de ce secteur juridique. En outre, ils sont également largement 

dominés par des personnes de nationalité française ou monégasque, faisant ressortir 

avec d'autant plus d'importance les quelques personnes membres de l'Europe mais dont 

la nationalité diffère. 

Reconnaissant que le droit de la mer au niveau international s'est complexifié 

dans les dernières années, il semble aujourd'hui être le résultat d'une sorte de « mille-

feuille » législatif forçant les juristes de ce domaine à se référer à de nombreux textes 

afin de connaître la teneur des règles en place. Cette superposition de différentes normes 

internationales, résultant de la mise en place de différentes conventions adaptées au 

niveau national, régional et international, a poussé l'INDEMER à organiser ce colloque 

afin de s'intéresser aux relations qui existent entre les normes établies au niveau global 

et celles établies au niveau régional. Ces dernières sont en effet les subordonnées des 

normes internationales et elles se doivent donc de chercher à adapter des principes 

mondiaux à des situations locales. Pour étudier pleinement ces relations, l'Union 

Européenne [UE] semblait donc être une organisation privilégiée comme objet 

régional. À travers l'observation parallèle des normes adoptées au sein de l'UE et celles 

adoptées au niveau global dans différentes domaines d'activités, il serait possible de 

déterminer si ces dernières cohabitent, se confrontent ou coopèrent. 

Dans cette optique, l'ouvrage organise les textes proposés en quatre chapitres 

avec des thèmes distincts. L'organisation des différents sujets s'explique par une volonté 

de répondre à la question générale de ce colloque à travers une étude thématique. 

Le premier chapitre intitulé « Le contexte juridique » est composé de deux 

textes1. Le sujet de ce chapitre concerne le contexte juridique de l'Union Européenne 
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en droit de la mer et plus particulièrement, l'absence de réel contexte juridique. Ainsi, 

les deux auteurs reconnaissent une difficulté de la part de l'UE à poser des bases 

juridiques claires qui permettraient de justifier la mise en place de normes 

communautaires en droit de la mer tout en proposant quelques solutions pour résoudre 

ce dilemme. 

Le second chapitre s'intitule « La compétence exclusive de l'Union 

Européenne : la pêche ». Composé de quatre textes2, ces derniers posent en premier lieu 

la situation législative actuelle avant de discuter de trois questionnements dans le cadre 

de ce chapitre : les accords de pêche au sein de l'UE et notamment leur long processus 

de négociation et les spécificités qui peuvent se rattacher à de telles négociations et à 

leur mise en place; la mise en œuvre des traités européens portant sur la pêche et ce sur 

un espace plus large que le simple espace communautaire à travers l'étude de l'exemple 

de la coopération UE-Maroc; la place de l'UE au sein des différentes organisations 

régionales de pêche, ces organisations chargées de gérer les stocks communs et la 

manière dont l'UE est capable de remplir son rôle et de gagner en légitimité à travers 

elles. 

Le troisième chapitre s'intitule « Les compétences partagées de l'Union 

Européenne » et est divisé en deux parties distinctes portant respectivement sur la 

navigation et la protection dans un premier temps, et sur la préservation de 

l'environnement marin dans un second temps. La première partie est composée de 

quatre textes3 et s'attelle à discuter des questions de sécurité et de sûreté maritime. Les 

auteurs s'accordent ainsi à dire que si l'UE n'avait au départ aucune réelle légitimité à 

intervenir sur ces questions et que les États ne portaient qu'un intérêt mitigé à celle-ci, 

la position de l'UE sur ces enjeux s'est affirmée et, elle a ainsi cherché à donner une 

application concrète à certains grands principes du droit international de la mer comme 

c'est par exemple le cas avec la piraterie. 
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La second partie de ce chapitre est composée de sept textes4 et se concentre 

sur la protection et la préservation de l'environnement marin. Comme dans le cas de la 

sûreté maritime, l'UE ne dispose  pas de base d'une réelle légitimité sur ces questions 

mais par sa ténacité, elle a réussi à trouver un rôle en se « partageant » la mission avec 

l'Organisation maritime internationale (OMI). Cette dernière cherchera donc à 

développer les innovations du droit de la mer sur ces questions, là où l'UE travaillera à 

trouver des moyens d'applications concrets à ceux-ci. Les questions environnementales 

pouvant être nombreuses sur un tel sujet, il s'agit sûrement d'une des partie les plus 

intéressantes pour tous juristes souhaitant faire des recherches sur ces enjeux 

notamment par la variété des exemples abordés pour illustrer cette théorie. 

Enfin, le quatrième et dernier chapitre s'intitule « Jurisprudence : convergence 

ou divergence ? ». Dans les quatre textes5 qui composent ce chapitre, les auteurs 

s'intéressent donc aux différentes jurisprudences qui ont pu être rendues dans le cadre 

du droit de la mer. En effet, l'idée principale de ce colloque étant l'étude parallèle du 

droit international et du droit communautaire de la mer, l'étude de la jurisprudence est 

alors essentielle en ce qu'elle permet de comprendre l'interprétation qui est faite du 

droit. À cet égard, ce qui ressort de ce chapitre est la tendance de la part de la Cour 

Européenne à prendre ses distances avec le droit international de la mer. En refusant de 

reconnaître l'application de certaines mesures des conventions, ou en prenant ses 

distances des décisions rendues au niveau international ou encore au niveau national 

lorsqu'elles font une application un peu plus stricte du droit international, la Cour 

Européenne se place dans une position qu'il peut être difficile de comprendre sans une 

étude approfondie de la logique des décisions rendues. Cette fracture entre les décisions 

rendues par l'organe communautaire comparées à celles rendues en droit international 

est ainsi reconnue comme une anomalie qu'il serait souhaitable de corriger dans les 

années à venir. 

Il nous faut maintenant discuter de la pertinence de cet ouvrage et de son utilité 

au travail de recherche des juristes intéressés par le sujet. Rassemblant les textes d'un 

colloque, il semble clair que cet ouvrage s'adresse surtout à des juristes renseignés sur 

le sujet qui souhaitent obtenir des informations sur des questions précises. Le profane 

du droit se trouvera confus devant certains textes et une connaissance du droit de la mer 

serait un prérequis nécessaire pour comprendre pleinement le texte. L'organisation des 

différentes propositions respecte un schéma clair qui permet de déterminer assez 

simplement l'utilité d'un texte dans le cadre de recherches spécifiques. À cet égard, 
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comme souligné plus haut dans ce texte, la partie sur la protection de l'environnement 

est la plus fournie et sûrement l'une des plus variées pour tout juriste intéressé par le 

sujet. 

En conclusion, on peut tenter de se demander si la question principale de cet 

ouvrage a trouvé une réponse : y-a-t-il une cohabitation, une confrontation ou une 

coopération entre le droit européen et le droit de la mer ? Au-delà d'une réponse 

générale apportée par ce livre, les analyses proposées par les différents présentateurs et 

la confrontation de théories parfois divergentes sur la question permet au lecteur de 

nourrir sa réflexion sur un tel enjeu. Les décalages et désaccords mises en lumière 

démontrent ainsi d'une réelle volonté d'offrir un panorama diversifié sur la question 

plutôt que de rester dans le consensus. La lecture d'un tel acte se trouvera ainsi motivée 

de deux façons : la recherche sur un domaine spécifique qui se verra satisfaite par la 

structure de l'ouvrage organisée en textes distincts ou une volonté de questionnement 

et de réflexion plus globale sur les relations entre le droit international et le droit 

européen dans l'optique du droit de la mer avec pour objectif l'approfondissement de 

cette réflexion à travers le prisme de différentes opinions sur ces relations et les enjeux 

qu'elles portent. 


