LA MER ET SON DROIT
Mélanges offerts
à
Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec

A l’occasion de leur accession à l’éméritat, les collègues, disciples et amis de
Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec se sont unis pour leur offrir un volume de Mélanges
portant témoignage de leur attachement à la personne de ces deux éminents professeurs et
appréciation de leur important apport à la science du droit international.
Si la formule retenue, qui associe dans un même hommage deux universitaires, peut paraître
inhabituelle, elle veut marquer sans ambiguïté le lien ayant réuni pendant presque vingt ans ces
deux grands représentants de la doctrine française au sein du même établissement, faisant ainsi de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne un centre d’excellence de renommée internationale en
matière de droit de la mer.
C’est en considération de cette spécialisation illustrée abondamment par les enseignements, les
écrits et la pratique des dédicataires que ces Mélanges ont retenu comme thème fédérateur La mer et
son droit. Ce volume contient ainsi plus de quarante contributions, rédigées par les plus hautes
autorités en la matière, qui dressent un large panorama des problèmes auxquels le droit de la mer est
confronté en ce début du XXIème siècle.
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David Heywood ANDERSON : The legal régime of the Channel/la Manche
Geneviève BASTID-BURDEAU : Migrations clandestines et droit de la mer
Mohammed BEDJAOUI : Peuples en mer. Une ère nouvelle de colonisation des espaces maritimes
Josette BEER-GABEL : A propos de la protection des mammifères marins en haute mer
Jean-Pierre BEURIER : Le transport maritime, le droit et le désordre économique et social
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Dominique CARREAU : Droit de la mer et droit international du commerce
Hervé CASSAN : Le patrimoine culturel subaquatique ou la dialectique de l’objet et du lieu
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Maurice KAMTO : La nationalité des navires en droit international
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Jean-Pierre LAROCHE de ROUSSANE : Intervention sur des objets dangereux posés au fond des mers
Annick de MARFFY MANTUANO : La fixation des dernières limites maritimes : le rôle de la Commission des limites du plateau
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Nathalie ROS : Le fabuleux destin de la norme fondamentale
Tullio SCOVAZZI : Un remède aux problèmes posés par l’application de la salvage law au patrimoine culturel subaquatique
Paul TAVERNIER : La Cour européenne des droits de l’Homme et la mer
Tullio TREVES : L’approche régionale en matière de protection de l’environnement marin
Nicolas VALTICOS : La protection internationale des travailleurs de la mer
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