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RAPPORT D’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
2019
L’année 2019 est la troisième année du contrat quinquennal 2017—2021
Le CDMO poursuit le développement de ses activités. Sur le plan institutionnel, le CDMO
continue à être impliqué dans différentes instances et ou réseaux : Gwenaele ProutièreMaulion poursuit son mandat de Vice Présidente aux relations internationales. Odile Delfour
est directrice adjointe de l’IUML. Valérie Boré est membre du groupe de travail « Content
and Evolution of Rules of Interpretation », au sein de l’International Law Association
(I.L.A.) pour la période du mandat 2016-2020 ; Membre de l'Institut d'études européennes
et globales Alliance Europa (programme RFI), Membre de la Société française pour le droit
international (S.F.D.I.), Membre associé de l’Institut de recherche en droit international et
européen de la Sorbonne (IREDIES, EA 4536). Frantz Mynard représente le CDMO au sein
du GIS « Histoire et science de la mer ». Il a également été membre du jury de soutenance
de thèse de Madame Monica CARDILL0, L’eau et le droit en Afrique aux XIXe et XXe
siècles : l’expérience de la colonisation française, Université de Montpellier. Caroline
Devaux développe pour le CDMO des collaborations avec le l’Institut des Sciences
Juridiques et Philosophiques de la Sorbonne sur le thème RSE et droit maritime. Martin
Ndendé a terminé son détachement auprès de la Commission Economique des NationsUnies pour l’Afrique (CEA) à Addis-Abéba en Ethiopie et réintégré l’université de Nantes
en Janvier 2020. 2019 . François Mandin est membre du Membre du Conseil d’Orientation
(CODOR) de l’Ecole Nationale de la Sécurité et de l’Administration de la Mer (ENSAM).
Par ailleurs le CDMO poursuit les échanges avec les autres laboratoires de droit de
l’université de Nantes, Droit et Changement Social (DCS) et l’Institut de Recherche de Droit
Privé (IRDP). Sur le plan scientifique, l’année 2019 se caractérise par la mise en œuvre du
programme de recherche et de ses axes, la fin du programme Human sea et dans cette
perspective une réflexion sur l’évolution du programme de recherche du CDMO.
Docteurs du CDMO et soutenances de thèses
En 2019, le CDMO compte 21 doctorants dont :
- une financée par un contrat doctoral (Ramah EL TAYEB EL SADDIG, « À la
confluence du droit byzantin et du droit musulman : contrats et investissements de
l'aventure maritime ? », Sous la direction de Dominique Gaurier, Alexandre Jeannin
et de Frantz Mynard),
- deux financées par une convention CIFRE (François DANIEL, « La réglementation
des activités humaines et professionnelles en mer, Approche juridique comparée
entre la France et l'Allemagne », Sous la direction de François Mandin et Patrick
Chaumette, Alowanou Patrice EDORH KOMAHE, « Les activités maritimes face
aux nouveaux risques : l’assurance entre défis et innovation » ? Sous la direction de
François Mandin et Gael Piètte)
- une par le gouvernement vietnamien (NGUYEN HOANG DUY LINH, Sous la
direction de François Mandin et Patrick Chaumette, « La mise en œuvre de la
convention du travail maritime 2006 de l’OIT au viet-nam et dans la région de l’Asie
du sud-est ».
En 2019, trois thèses ont été soutenues :
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-

-

Gaetan BALAN, L'engagement de l'Union européenne dans la lutte contre les
activités illicites en mer - La construction d'un cadre institutionnel et matériel (Sous
la direction de : Patrick CHAUMETTE), 10 décembre 2019.
Ahmad KABBAHA,Le statut juridique et la responsabilité des personnels des
sociétés militaires et de sécurité privées en Droit international humanitaire (Sous la
direction de : Dominique GAURIER et Eric MONDIELLI), 13 décembre 2019.
Yann TÉPHANY, La lutte contre les activités illicites en mer (Sous la direction de :
Patrick CHAUMETTE), 18 juin 2019.

Programme de recherche Human Sea
Le programme de recherche européen ERC Human Sea d’une durée de 5 années a été
ponctué par la publication par la publication d’un dernier ouvrage : Chaumette P. dir. (2019),
Transforming the Ocean Law by Requirement of the Marine Environment Conservation Le
Droit de l’Océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin.
Marcial Pons Editorial, Madrid, 2019, 550p.,
Programme UN-e-Sea, (Université numérique des sciences de la mer)
L’équipe du CDMO a poursuivi l’internationalisation des enseignements de master 2 avec
la Côte d’Ivoire et le Sénégal.
Projet de recherche du CDMO
Le projet de recherche du CDMO, construit pour le contrat quinquennal 2017-2021,
conserve ses axes de recherche :
Axe 1 « Gouvernances des Espaces ».
Sont principalement envisagées : l’étude des problématiques de délimitations des zones
maritimes (zone économique exclusive ; haute mer ; aires maritimes protégées pour les
espèces) et du fonctionnement de institutions internationales ; l’étude et du suivi des textes
internationaux et de la jurisprudence internationale relative au droit maritime ; l’étude des
littoraux, du domaine public maritime et des ports. Sont ici approfondies des thématiques
antérieures mais dans des perspectives renouvelées, notamment en termes de partenariats.
Axe 2 « Activités Maritimes et Océaniques ».
Sont réunis, pour une plus grande cohérence et une efficacité accrue, divers axes anciens
autour du lien entre l’homme et les activités maritimes de transport, sportives, touristiques
mais aussi d’exploration et d’exploitation.
Axe 3 « Sécurité et Sûreté Maritimes ».
Il s’agit d’étudier les risques liés à l’usage de la mer - que le risque soit lié au transport
maritime, aux pollutions d’hydrocarbures ou à la piraterie – et cela, dans un contexte de forte
internationalisation. Cet axe reflète la capacité de l’équipe à « labourer » des thématiques
classiques tout en les ouvrant à des phénomènes connaissant un regain d’actualité,
notamment du fait des innovations technologiques.
Une approche transversale d’étude est consacrée à l’histoire du droit maritime, chacun des
trois axes comportant une dimension historique.
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Le Centre de Droit Maritime et Océanique publie chaque année, depuis 1974, l’Annuaire de
Droit Maritime et Océanique (ADMO) et, depuis 25 ans, la revue électronique Neptunus, et
organise les Journées de l’Observatoire des Droits des Marins, depuis 2004.
Le CDMO a publié l’Annuaire de Droit Maritime et Océanique, T. XXXVII de 2019.
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Axe 1 « Gouvernances des espaces ».
1 - Publications
•
Ouvrages et participation à des ouvrages collectifs
Valérie Boré Eveno, « La prise en compte des exigences environnementales dans
l’interprétation juridictionnelle du droit de la mer », in P. Chaumette [Dir.], Transforming
the Ocean Law by Requirement of the Marine Environment Conservation, Madrid, Marcial
Pons, 2019, pp. 99-120.
Valérie Boré Eveno, « L’interprétation de l’article 121 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer par la Cour internationale de Justice », in A. Del Vecchio, R. Virzo
(eds.), Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the Sea by
International Courts and Tribunals, Springer, 2019, pp. 59-77.
Patrick Chaumette (Coord.), Transforming the ocean law by requirement of the marine
environment conservation - Le Droit de l’Océan transformé par l'exigence de conservation
de l'environnement marin, P. CHAUMETTE (coord.), Marcial Pons Ed., Madrid, 2019,
546p., ISBN : 978-84-9123-635-1 - (halshs-02395852)
Patrick Chaumette, ”Generalities”, in Transforming the ocean law by requirement of the
marine environment conservation - Le Droit de l’Océan transformé par l’exigence de
conservation de l'environnement marin, P. CHAUMETTE (coord.), Marcial Pons Ed.,
Madrid, 2019, pp. 11-45, ISBN : 978-84-9123-635-1, 978-84-9123-635-1. (hal-02395879)
Patrick Chaumette, « Une dynamique régionale de l’approche globale des océans, », in
L’Union Européenne et la mer – 60 ans après les Traités de Rome, A. CUDENNEC et G.
GUEGEN-HALLOUET (dir..), Ed. A. Pédone, Paris, 2019, pp 319-342.
Vonintsoa Rafaly, "La conservation et la gestion des ressources biologiques en haute mer:
vers une socialisation du droit de la mer" in CHAUMETTE (P.) (coord.), Le droit de l'ocean
transformé par l'exigence de conservation de l'environnement marin, Marcial Pons, 2019
Yann TEPHANY, « La protection pénale de l'environnement marin dans les conventions
internationales », in P. CHAUMETTE, Le droit de l'Océan transformé par l'exigence de
conservation de l'environnement marin, éd. Marcial Pons, 2019, p. 507-532.
Martin NDENDE : Préface à l’ouvrage de Robert KANGUE EKEUH sur « Le droit des
espaces maritimes au Cameroun », Editions du Sud, 2019.
•

Autres publications, vulgarisation, sommaires de jurisprudence

Patrick Chaumette, « 5 années de programme européen Human Sea - 94ème billet du carnet
de recherche », 4 juin 2019, https://humansea.hypotheses.org/1652
Patrick Chaumette, « Qui est responsable du sauvetage des personnes en détresse en mer »,
Migrations
en
questions,
janvier
2019,
https://www.migrationsenquestions.fr/question_reponse/820-qui-est-responsable-dusauvetage-des-personnes-en-detresse-en-mer/
Patrick Chaumette, Bibliographie du programme ERC Human Sea, 2014-2019, Droit
Maritime Français, DMF 2019, n° 818, pp. 925-927.
2 - Colloques, conférences et séminaires
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•

Communications internationales sans actes

Frantz Mynard, « Justice et merritoire », sous la direction du recteur Stati STATEV et de
Diana MARINOVA, maître de conférences (UENM), dans le cadre du colloque scientifique
international Journées juridiques françaises, organisées par la Faculté de droit de l’Université
Nationale et Mondiale de Sofia (UENM), Bulgarie, 4-5 avril 2019
Martin NDENDE: « La politique de la CEA et des Nations-Unies à l’égard des Petits Etats
insulaires en développement (PIED) », Commission Economique des Nations-Unies pour
l’Afrique, CEA, Addis-Abéba, 6 Août 2019.
•

Communications nationales sans actes

Valérie Boré Eveno, « A qui la mer appartient-elle » ?, La Mer XXL, L’exposition, Parc
des expositions de la Beaujoire, Nantes, 30 juin 2019.
Valérie Boré Eveno, « Les contentieux de délimitation maritime devant les juridictions
internationales », Journées d’Histoire Navale, Limites et frontières en mer, UBO et Ecole
navale de Brest, 16-17 mai 2019.
Valérie Boré Eveno, « What can International Law do with climate changes? French and
US perspectives », Workshop autour du Projet Climate Paradigms, Changements
climatiques et nouveaux paradigmes du droit international, Université du Mans, 21 mars
2019.
Vonintsoa Rafaly, "Le patrimoine maritime en question", Conférences -, Plouzané, Brest 2122 novembre 2019 ?
•

Conférences, séminaires

Patrick Chaumette, « La mer, laboratoire d’innovations », Université-entreprises, université
de Nantes, CCI Nantes Saint Nazaire, Radisson Blu, 7 mars 2019.
Patrick Chaumette, Présentation du programme européen Human Sea, ERC Advanced
Grand 2013, n° 340770, « Rendre la mer humaine », séminaire « Penser le maritime »,
Nicolas BOILLET (dir.), université du Havre, 21 mars 2019.
Patrick Chaumette, Conseil de Développement du Grand Port Maritime de Nantes Saint
Nazaire, 3 avril 2019.
Patrick Chaumette, Présentation du programme européen Human Sea, ERC Advanced
Grand 2013, n° 340770, « Rendre la mer humaine », La Mer XXL, palais des expositions,
La Beaujoire, Nantes, 29 juin 2019.
3 – Rapports et contrats de recherche
Valérie Boré Eveno, « ITLOS Preliminary Report », accessible en ligne sur le site de
l’International Law Association (ILA): http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups.
Rapport individuel sur les méthodes d’interprétation du Tribunal international du droit de la
mer, au sein du Groupe de travail : « Content and Evolution of Rules of Interpretation ».
Dernière mise à jour : décembre 2019 (31 pages), avant rapport final collectif qui sera
présenté lors de la conférence biennale de l’ILA à Kyoto (août 2020).

Axe II « Activités Maritimes et Océaniques ».
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1 - Publications
•

Ouvrages et participation à des ouvrages collectifs

Patrick Chaumette, « La protection sociale des marins résidant en France, embarqués sous
pavillon étranger – CE, 1ère et 4ème ch. réunies, 5 octobre 2018 n° 410454 », Annuaire de
Droit Maritime et Océanique, université de Nantes, T. XXXVII, 2019, pp. 347-361, ISSN :
1259-4962, halshs-02398905
Patrick Chaumette, Préface de Florian THOMAS, Contribution à l’étude du pluralisme
juridique - Les relations de travail offshore, PUAM, Aix-en-Provence, coll. Droit Maritime
et des Transports, 2019, pp. 9-23.
Patrick Chaumette, Prologo de X.M. CARRIL VASQUEZ, La Pesca Pirata - Estudio
Jurídico desde la perspectiva del derecho del Trabajo y Seguridad Social, L’Atelier Libros
Jurídicos, Barcelona, 2019, L’Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2019, pp. 13-56.
Patrick Chaumette, Prologo de O. FOTINOPOULOU-BASURKO, Habitualidad vs
Temporalidad en los Contratos de Trabajo Ligados al Transporte Internacional, 2019,
L’Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2019, pp. 13-27.
Caroline Devaux, La fabrique du droit du commerce international : réguler les risques de
capture, Bruylant, 2019.
Michel Morin, L’Union européenne et l’application au Sahara occidental des accords
conclus avec le Maroc, ADMO 2019 :
Fotinopoulou Basurko (chercheuse associée au CDMO), O: Habitualidad vs temporalidad
en los contratos de trabajo ligados al transporte internacional, editorial Atelier, Barcelona,
2019, 220 pp.
Fotinopoulou Basurko, O y Carril Vázquez, X.M: “Hacía un modelo de “gobernanza social”:
el ejemplo de la industria marítima en VV.AA: El futuro del trabajo: cien años de la OIT,
2019, pp. 1047-1064.
•

Articles dans des revues à comité de lecture

Patrick Chaumette, « L’analyse des griefs d’un licenciement disciplinaire », CA Fort-deFrance, ch. civ., 6 mars 2018, n° 16/00670, DMF 2019, n° 810, pp. 119-127.
Patrick Chaumette, « Un officier marine marchande en short et sandales ? », CA BasseTerre, 1ère ch., 24 septembre 2018, n° 16/01750, DMF 2019, n° 811, pp. 214-219.
Patrick Chaumette, « L’application de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer, dite LODEOM, par l’ENIM », CA Fort de
France, Ch. soc., 14 septembre 2018, n° 16/00214, DMF 2019, n° 812, pp. 326-331.
Patrick Chaumette, « De l’affiliation sociale des gens de mer en droit européen : une
nouvelle extension vers les marins ressortissants européens, expatriés sous pavillon tiers »,
CJUE 3ème ch., 8 mai 2019, n° C-631/17, DMF 2019, n° 816, pp. 697-701.
Patrick Chaumette, « Absence de signature d’un contrat d’engagement maritime à durée
déterminée avant l’embarquement = CDI », CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 10 mai 2019, n°
16-02573, DMF 2019, n° 817, pp. 797-804.
Patrick Chaumette, « Du dernier lieu habituel de travail, dans un contrat international de
travail », CA Montpellier, 4ème ch. soc., 4 juillet 2018, n° 17/00119, X. c/ Sté Fugro Subsea
Services Ltd, DMF 2019, n° 818, pp. 904-910.
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Alain Konlac, Revista de Derecho del Transporte Terrestre/Marítimo/ Aero y multimodal ;
2019 n°23. (note de jurisprudence et article de doctrine)
Michel Morin, Jurisprudence commentée de la Cour de Justice de l’UE, DMF 812 (avril),
DMF 817 (octobre) :
Michel Morin, La location-accession d’un navire du domaine privé des TAAF par une
société privée relève du régime exorbitant des contrats administratifs. DMF 2019, n° 809
Michel Morin, Les filières d’algues ne sont pas des équipements légers au sens du code de
l’environnement. DMF 2019, n° 813
Michel Morin, Deux exemples de contentieux visant à restreindre l’utilisation des véhicules
nautiques à moteur, DMF 819
Michel Morin, L'étrange affaire judiciaire du TK Bremen, TGI Brest, chambre
correctionnelle, 13 décembre 2018, Neptunus, Vol. 25 (2019/3) :
Ramah EL TAYEB EL SADDIG, « Le Naviculaire sur la Terre », ADMO, T.XXXVII, 2019
Yann TEPHANY, « L'expédition maritime dans l'Étoile mystérieuse », Neptunus, revue
électronique, CDMO, vol. 25, 2019/4, 10 p.
3 - Publications dans des revues sans comité de lecture, Notes de jurisprudence
Patrick Chaumette, « Travail Maritime International : le rattachement au droit français du
contrat international d’engagement maritime n’emporte pas affiliation à la sécurité sociale
française », Cass. Soc.. 20 février 2019, n° 17-20532 et 17-20536, 4 avril 2019,http://obsdroits-marins.fr/archives/publications.html?idArticle=568
Eric Fokou et André Bélanger, Efficacité et efficience : Les obstacles épistémologiques de
l’économisme en droit civil des contrats, La Revue générale de droit (Université d’Ottawa),
vol. 49, n° 1, 2019, p. 6-66 ;
2 - Colloques, conférences et séminaires
•

Communications Internationales sans actes

Patrick Chaumette, « Las Libertades Económicas Comunitarias y su Impacto sobre la
Negociación Colectiva y las Acciones Industriales en el sector marítimo », Modulo Jean
Monnet, Derecho Social Europeo y Gente de Mar, Prof. Olga FOTINOPOLOU-BASURKO
(dir.), avec François MANDIN, Universidad del Pais Vasco, 1 de febrero 2019 – San
Sebastián, Espagne.
Caroline Devaux, « Le droit face aux plateformes numériques: navigation en eaux troubles",
Colloque « Illusions perdues ? Droit et expertise dans un monde ingouvernable » organisées
par l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke (12-13 Septembre 2019).
Alain Konlac, La competitividad del sector aeroportuario en Francia, COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR AERO », Bilbao, 5 Novembre 2019.
Eric Fokou, L’histoire tragique du contrat dans la postmodernité : trajectoire d’un acte de
volonté libre devenu un instrument de servitude volontaire, Faculté des sciences juridiques
et politiques, Université de Douala, 5 mars 2019 ;
Eric Fokou, Le paradoxe de l’inculture assurantielle d’une société à risque : l’exemple du
Cameroun, une Afrique en miniature, Faculté des sciences juridiques et politiques,
Université de Douala, 06 mars 2019.
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François Mandin, « Las Libertades Económicas Comunitarias y su Impacto sobre la
Negociación Colectiva y las Acciones Industriales en el sector marítimo », Modulo Jean
Monnet, Derecho Social Europeo y Gente de Mar, Prof. Olga FOTINOPOLOU-BASURKO
(dir.), avec Patrick Chaumette, Universidad del Pais Vasco, 1 de febrero 2019 – San
Sebastián, Espagne.
Martin NDENDE: “The maritime and oceanic component of the Sustainable development
goals: The SDG 14” Task force for the preparation of the 2020 RFSD on 2020-2030: A
Decade to Deliver a Transformed and Prosperous Africa through the 2030 Agenda &
Agenda 2063, Economic Commission for Africa, ECA, Addis-Ababa, 12-15 November
2019.
Martin NDENDE: “La place des affaires maritimes et de l’économie bleue dans le
Programme de mise en œuvre de la Stratégie Régionale pour la Corne de l’Afrique »,
Réunion d’experts de la Commission Economique des Nations-Unies pour l’Afrique, CEA,
Addis-Abéba, 27-28 Juin 2019.
•

Communications Internationales avec actes

Adrien Alaux « Should the direction of free flow be completely revisited? The example of
freedom to provide services from the maritime industry », Actes du colloque de Nice “le
sens des libertés de circulation » du 23-24 mai 2019 ; avril 2020/ Bruylant.
Martin NDENDE: "The 2020 Continental Conference on the Maritime transport, Logistics
and Free trade". Programme d’expertise technique de la Commission Economique des
Nations-Unies pour l’Afrique (CEA) auprès de l’Union Africaine (UA). Publications JuinJuillet 2019
Martin NDENDE: “La composante maritime et l’économie bleue dans le Programme pour
le développement des infrastructures en Afrique”, panéliste et Modérateur - Deuxième
dialogue politique sur la facilitation de la mise en œuvre du Programme pour le
Développement des Infrastructures en Afrique (PIDA), 24-26 Septembre 2019, MalaboGuinée Equatoriale. Coll. Publications PIDA, Union Africaine 2019.
Martin NDENDE: “Le renforcement de la compétitivité des ports maritimes africains”,
panéliste et Modérateur - 5ème édition du PIDA Week sur le thème : «Positionner l’Afrique
pour concrétiser l’Agenda 2063 par le biais d’approches multisectorielles du développement
des infrastructures, PIDA 2019, 25-29 Novembre 2019, Le Caire, Egypte.
Coll. Publications PIDA, Union Africaine 2019.
Martin NDENDE : « Le rôle des secteurs maritime et portuaire dans un transport durable et
connecté en Afrique de l’Ouest et du centre », Regional Workshop organized between ECA
and IMO on the "United Nations Sustainable Development Cooperation Framework: A
process to mainstream the maritime sector", Lagos, Nigeria, 11 to 12 November 2019, IMO
Reports, 2019.
•

Communications Nationales sans actes

Adrien Alaux « Le RGPD, un instrument de protection des données personnelles ? »
Audencia Business School, 24 septembre 2019, (Nantes, France),
Adrien Alaux, « Le sens des libertés de circulation faut-il tout revoir ? L'exemple de la libre
prestation de service du transport maritime », Colloque International le sens des libertés
économiques de circulation (projet IUF « IFITIS » 2016-2021), Université de Nice, 23-24
mai 2019 (Nice, France) – (publication des actes avril 2020 Bruylant)
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Patrick Chaumette, Participation aux Journées de l’Observatoire des Droits des Marins,
« Accès et exercice de la profession de marins », Maison des Sciences de l’Homme Ange
Guépin, Nantes, 27 et 28 juin 2019.
Patrick Chaumette, « Les deux conventions maritimes de l’OIT à l’origine de la
modernisation de la profession des gens de mer », 5ème Journée du Droit du travail maritime,
organisé par Les Gens de Mer et la DIRRECTE Occitanie, Sète, 17 septembre 2019.
Patrick Chaumette, « Le droit disciplinaire des marins à l’aune des droits fondamentaux »,
in colloque Mer et droits fondamentaux de la personne humaine, organisé par N. GUILLET,
Le Havre, 30 septembre 2019.
Patrick Chaumette, Participation au séminaire « Carrière, diplôme et qualification »,
Journée d’études de l’Observatoire des Droits des Marins, La transformation du métier de
marin, Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin, Nantes, 3 octobre 2019.
Caroline Devaux, « Les plateformes numériques de transport et la loi LO » in « Les enjeux
de la mobilité », colloque organisé par l'Université de Rouen et du Havre (5-6 Novembre
2019)
Michel Morin, Le Brexit et la pêche, Journées d’histoire navale « Limites et frontières en
mer », Brest, 16 et 17 mai 2019.
Frantz Mynard, «Les courses au large : des mots, une histoire, des aventures », avec
Dominique Gaurier, dans le cadre de l’exposition La Mer XXL, organisées par l'Institut de
la mer et Littoral de l’Université de Nantes, juin 2019.
François DANIEL, « Engin flottant autonome en mer : navire du futur ou déclin du droit
maritime » dans le cadre du Séminaire de Culture Juridique à destination des étudiants de
L3, faculté de droit de l’université de Nantes, 14 février 2019.
François DANIEL, Participation aux Journées de l’Observatoire des Droits des Marins Le
statut juridique du marins », journée de recherche TRANSMER portant sur « l’évolution du
métier de marin », Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin, Nantes, 28 juin 2019.
Nguyen Hoang Duy Linh, Vietnamese maritime labour law under the impact of the Maritime
labour convention - MLC 2006, 1st International Conference on Law, International Business
and Economic Development - ICLIBED 2019, 22 novembre 2019, Danang, Vietnam.
Olga Fotinopoulou Basurko (Chercheuse associée), Los pabellones de conveniencia y otras
fórmulas registrales abiertas como "paraísos fiscales" a efectos sociales, Jornada "Los
paraísos fiscales vistos desde el Derecho", Vitoria-Gasteiz, España, 12/11/2019
Olga Fotinopoulou Basurko (Chercheuse associée), Mujeres a bordo, Congreso Wista SpainWomen's International shipping and trading association, Bilbao, España, 26/04/2019
Il faut rendre la mer humaine, Les frontières de l'entreprise, Paris, Francia, 11/04/2019,
Institut des sciences sociales du travail-Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
•

Conférences et séminaires

2019 (14 février) : François DANIEL, « Engin flottant autonome en mer : navire du futur ou
déclin du droit maritime » dans le cadre du Séminaire de Culture Juridique à destination des
étudiants de L3, faculté de droit de l’université de Nantes, 14 février 2019.
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Patrik Chaumette, Conseil supérieur des Gens de Mer, Ministère de la Transition écologique
et solidaire, Paris La Défense, Tour Séquoia, 21 février 2019.
R. EL TAYEB EL SADDIG, « Une identité maritime perso-arabe au cœur de L'océan Indien
(fin de l'Antiquité/ haut Moyen Age) » Université Bretagne Sud, Lorient- Les journées
géopolitiques des espaces maritimes: L'océan indien.
Frantz Mynard, Afrique 50 de René Vautier, avec la participation de Mme Monica Cardillo,
Docteur en droit (Montpellier), Ciné-débat histoire du droit maritime, Bibliothèque
universitaire de Nantes, 8 janvier 2019
Martin NDENDE: “The Blue economy Program at the ECA: a booster for sustainable
development and socio-economic transformation of Africa”, Conference co-organized with
the Norwaygian Embassy, Addis-Ababa, 25 October 2019.
Martin NDENDE: Preparatory Studies for the Organization of a High-Level Conference to
support the implementation of the SDG 14 in the framework of the 2020 UN Ocean
Conference scheduled in Lisbon, Portugal 2-6 June 2020 – Addis-Ababa, 27-29 November
2019.

•

Rapports et contrat de recherche

François Mandin, Etude « Régime juridique des ports de plaisance en occitanie ». Région
Occitanie /Cabinet IDEA. Contrat de recherche géré par la filiale Capacités.
François Mandin, « La transformation du métier de marin», Programme de recherche
TRANSMER, lauréat d’une Subvention de la Région des Pays de la Loire.
Martin NDENDE: Technical assistance to and cooperation with the African Union
Commission (AUC) for the formulation of Africa's Blue Economy Strategy (Elaboration of
the draft Strategy), United-Nations Economic Commission for African, ECA, Addis-Ababa,
June 2019.
Martin NDENDE: Technical assistance to the Government of Seychelles for a project to
establish a Pan-African Shipping Line Company ("The Pan-African Shipping Line Project")
initiated by the African Shipowners Association, ASA – United Nations Economic
Commission for Africa, ECA, June-December 2019.
Martin NDENDE: Technical assistance and cooperation with the African Union
Commission (AUC) for "The stakeholder's consultative Workshop on the formulation of a
Blue Print for Africa's Blue economy Strategy" August 2019, Nairobi, Kenya
Martin NDENDE: Ingénierie pour un Programme de financement et de Développement de
l’Economie bleue en Afrique, Etude commandée par le Ministère Norvégien des Affaires
Etrangères et l’Ambassade de Norvège auprès de l’Union Africaine et auprès de l’Ethiopie,
Commission Economique des Nations-Unies pour l’Afrique, CEA, Addis-Abéba, 2019.
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Martin NDENDE : Expertise technique internationale en vue de la transformation de
l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC) en Organisation
Maritime Africaine (OMA), Travaux consultatifs auprès de l’OMAOC, Abidjan 2019.

Axe III Sécurité et Sûreté Maritimes
1 - Publication
•

Ouvrages et participations à des ouvrages collectifs

Patrick Chaumette, « Politique européenne de sécurité maritime », avec P. LANGLAIS, in
Transport & Sécurité, L. SIGUOIRT (dir.), LexisNexis, Paris, 2019, pp. 19-33.
• Articles dans des revues à comité de lecture
Patrick Chaumette, « Navire du futur : les conditions de travail des navigants au commerce,
avant leur mise à terre ? », Neptunus, e.revue Université de Nantes, vol. 25, 2019/1,
www.cdmo.univ-nantes.fr
Patrick Chaumette, « La sécurité des gens de mer », avec Fr. MANDIN, Droit social, Dalloz,
2019, pp. 648-656.
François Mandin, « La sécurité des gens de mer », avec Patrick Chaumette, Droit social,
Dalloz, 2019, pp. 648-656.
•

Publications dans des revues sans comité de lecture, Notes de jurisprudence

Patrick Chaumette, « Le capitaine, responsable de l’organisation des soins à bord et la
reconnaissance du caractère professionnel de son hépatite C », CA Montpellier, 4ème ch. soc.,
24 octobre 2018, DMF 2019, n° 813, pp. 424-432.
Patrick Chaumette, « De la preuve de l’exposition à l’amiante en vue de la reconnaissance
du préjudice d’anxiété des marins », Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-26879, SNCM et
a. c/ M. et a, DMF 2019, n° 819, pp. 974-982.
2 - Colloques, conférences et séminaires
•

Communications nationales avec actes

Yann TEPHANY, « La lutte contre les trafics illicites en mer : cadre juridique et limites du
droit international », communication réalisée lors des Journées GIS Histoire & Sciences de
la mer « Gouvernance de la haute mer », souveraineté & conflictualité, Novembre 2019,
Caen et Cherbourg.
Michel Morin, La pêche INN (illégale, non-déclarée et non-réglementée), Journées d'étude
interdisciplinaire du GIS-CNRS d'Histoire & Sciences de la mer « Nommer, normer &
policer les espaces maritimes », Montpellier, 27-29 mars 2019
•

Communications internationales sans actes
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Patrick Chaumette, « La solitude des capitaines de navires en Méditerranée, ainsi que des
pêcheurs tunisiens », 5ème colloque REDEXMAR, université de A Coruña, Espagne, 4 et 5
juillet 2019.
•

Conférences, séminaires

Sylvain Mercoli, Contributeur sur la thématique du droit des migrants et du principe
fondamental de la liberté en mer pour l’élaboration du document « Global Compact for
Migration » de l’UNESCO dans le cadre du Pacte mondial pour les migrations, accord
négocié sous les auspices des Nations Unies (janvier 2019).
Frantz Mynard, Captain Phillips de Paul Greengrass, avec la participation de M.
François GUIZIOU, École Navale, MM. Ismäel KONE et Ramah EL TAYEB, doctorants du
CDMO. Ciné-débat histoire du droit maritime, Bibliothèque universitaire de Nantes, 13
février 2019
Awa Sam-Kefebvre, Quelle lecture du droit de la responsabilité face aux innovations
technologiques: l’exemple des navires autonomes ?, Journées d’études TRANSMER, 28
juin 2019.
3 – Rapports et contrats de recherche
Sylvain Mercoli, « A propos de l’évolution des normes juridiques face à la migration
irrégulière en mer’ », rapport pour le compte de l’IAUPL (Association Internationale des
Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités) au Forum des ONG de l’UNESCO,
sur le thème « Nouveaux regards sur la mobilité humaine – Enjeux des migrations pour la
Paix et le Développement humain ».
Sylvain Mercoli, « Le droit applicable à la main d’œuvre étrangère à quai en gare maritime
internationale de Dzaoudzi, et embarquée à bord de navires arborant pavillon comorien »,
Rapport sur réquisition du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance
de Mamoudzou de la Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion (mars 2019)
Martin NDENDE: Technical assistance to the Gulf of Guinea Commission (GGC) for the
elaboration of its "Integrated Maritime Strategy on the Region of Gulf of Guinea", Luanda
(Angola), July 2019.
Martin NDENDE: “Adoption of the Africa’s Blue Economy Strategy and the ratification of
the Lome Charter and its Annexes on the Maritime safety, security and development in
Africa”, Presentations and coordination works during the Meetings of the Specialized
Technical Committees, African Union Commission, Addis-Ababa, 2018-2019.
IV - L’Annuaire de Droit Maritime et Océanique, tome XXXVII, 2019.
ANNUAIRE DE DROIT MARITIME ET OCÉANIQUE
Université de Nantes
TOME XXXVII – 2019 – 468 pages Avant-propos, Patrick CHAUMETTE
Première Partie
ÉTUDES ET TRAVAUX
Dominique GAURIER, Un procès en sorcellerie intenté en 1944 en Grande-Bretagne
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Elena C. DÍAZ GALÁN, La protección del medio marino y el objetivo 14 de la Agenda
2030: ¿Utopia o Realidad?
Aris-Georges MARGHELIS, L’exploitation minière des fonds marins : Où en sommes nous
réellement ?
Obi Martina AGBOR, The Financial Limitation of the Maritime Carriers’ Liabilities꞉ Some
Legal Issues.
Nathalie ROS, L'Union européenne et le droit international de la mer
Michel MORIN, L’Union européenne et l’application au Sahara Occidental des accords
conclus avec le Maroc.
Scheyma DJAZIRI, Regards sur la délimitation des fonds marins entre la Tunisie et la Libye.
Thaissa MEIRA, The challenges of regulating shipping pollution in the Arctic Ocean.
Kristoffer SVENDSEN, Contractual allocation of risk vs. statutory liability regulation of
risk in upstream oil and gas under the Norwegian Petroleum Act Chapter 7.
Pierre-Antoine ROCHAS, Cybersécurité des activités maritimes : analyse d’un cadre
juridique en devenir.
Ali MIGANEH HADI, L’évolution du droit portuaire à l’épreuve du particularisme socioéconomique djiboutien.
Patrick CHAUMETTE, La protection sociale des marins résidant en France, embarqués sous
pavillon étranger (CE, 5 octobre 2018, n° 410454).
Partie Deuxième
COLLOQUE DU 6 AVRIL 2018
Existe-t-il un droit maritime romain ? Droit maritime et droit colonial.
Pascal ARNAUD, Aux marges du formalisme juridique romain : le contrat de naulisme
Dominique GAURIER, Existe-t-il un droit maritime romain ?
Ramah EL TAYEB EL SADDIG, Le naviculaire sur la Terre.
Monica CARDILLO, Mesure et démesure de la réserve maritime des pas géométriques dans
l’ancien espace colonial français.
Alexis ROBIN, Le droit de l’eau dans la société précolonial malgache.
TABLE DES MATIÈRES

V – Neptunus
Neptunus a poursuivi son cheminement en 2019, avec une 25 ème année.
Neptunus – CDMO – université de Nantes

http://www.cdmo.univ-nantes.fr

Volume 25, 2019/4
•
Yann TEPHANY, L'expédition maritime dans "L'Étoile mystérieuse". Hergé,
Casterman, 1946.
•
Julia UMECKA, La pollution des océans par les plastiques - Une convention
spécifique à l'image du Protocole de Montréal.
•
David GALLOU, L'apatride et le navire sans pavillon.
•
Patrick CHAUMETTE, Amendements 2018 de la Convention du Travail Maritime
de l'OIT de 2006 sur la captivité des marins, en raison d'actes de piraterie ou de violences en
mer.
Volume 25, 2019/3
•
Beatrice SCHÜTTE, Towards a harmonised European Regime of Civil Liability for
Damage arising from Marine Pollution.
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•

Antoine MANIATIS, Aspects de la Politique Commune des Pêches (PCP) avec
emphase au tourisme.
•
Pierre-Antoine ROCHAS, Déploiement du GNL comme carburant marin : Quelle
réglementation de sécurité pour la formation de l'équipage du navire soumis au Recueil IGF
•
Michel MORIN, L'étrange affaire judiciaire du TK Bremen, TGI Brest, chambre
correctionnelle, 13 décembre 2018, Annexe Jugement (64 pages).
Volume 25, 2019/2
•
Soazic DACAL, La fixation des totaux autorisés de captures en outre-mer,
l'exception des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF).
•
Kokougan Désiré AGBAVON, Contrat de travail maritime international : les
rattachements du conflit de lois ne valent pas pour la protection sociale, observations sous
Cass. soc. 20 février 2019,SAS GDP Vendôme Promotion, n° 17-20532 et 17-20536.
•
Laurent BORDEREAUX, What Law for Underwater Cultural Property?
•
Pierre-Antoine ROCHAS, L'applicabilité du Recueil IGF : Quel périmètre pour la
réglementation de sécurité des navires utilisant des gaz ou autres combustibles à faible point
d'éclair ?
Volume 25, 2019/1
•
Patrice A. EDORH-KOMANE et Antoine LUQUIAU, La gestion des sanctions
internationales par les assureurs maritimes.
•
Aris-Georges MARGHELIS, L'exploitation minière des fonds marins : Où en
sommes nous réellement ?
•
Thomas GUYONNARD, Quel droit pour le soutage des navires en ZEE ? Réflexion
autour de la jurisprudence du TIDM.
•
Patrick CHAUMETTE, Navire du futur : les conditions de travail des navigants au
commerce, avant leur mise à terre
VI - Colloques 2019
Le CDMO en lien avec l’observatoire des droits des marins a, dans le cadre du projet de recherche
TRANSMER (Transformation du métier de marin), organisé deux journées d’étude en juin 2019
et Octobre 2019.
Ces journées qui ont bénéficié du soutien financier de la Région des Pays de la Loire
questionnent la façon dont le métier de marin évolue et se transforme, notamment au
contact des nouvelles technologies.

Journées d’études 2019 de l’Observatoire des Droits des Marins
La transformation du métier de marin
Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019
Amphithéâtre Simone Weil de la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin
Jeudi 27 juin 2019
L’ACCÈS AU MÉTIER
Identité et attractivité professionnelle, Formation et qualification
9h00-9h15 : Introduction, François MANDIN, maître de conférences HDR, directeur du
CDMO, EA
1165, université de Nantes
• 9h15-9h45 : La définition juridique du marin, François DANIEL, doctorant CDMO
• 9h45-10h15 : La transformation des compétences des marins avec l'évolution des "navires"
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et son impact sur l'attractivité du métier, Cyrille PELLETIER-DOIZY, doctorant LEMNA,
enseignant ENSM
• 11h15-11h45 : La politique de formation de l’ENSM face aux évolutions technologiques
et réglementaires, Yann VACCHIAS, directeur du développement et des partenariats,
ENSM
• 14h00-14h30, Faire carrière dans la marine comme navigante, Juliette BOURGAIN,
second capitaine
• 14h30-15h00 : Recrutements, formations et carrières dans la marine marchande en Europe,
Patrick CHAUMETTE, CDMO, professeur émérite
• 15h20-15h50 : Les certifications, les diplômes et les classifications professionnelles,
Pascal CAILLAUD, chargé de recherches CNRS, Droit et Changement social, UMR CNRS
6297, université de Nantes, directeur du centre associé au Cereq des Pays de la Loire
• 15h50-16h20 : Le renouvellement des brevets, Alexandre BACHY, officier de marine
marchande, juriste en droit maritime
• 16h45-17h15 : Echange avec l’administration sur l'évolution des métiers et des conditions
d'exercice : Catherine RODOLPHE-MÉROT, Cheffe du bureau du travail maritime, de la
sécurité et de la santé au travail maritime, Direction des affaires maritimes, Ministère de la
Transition Écologique, et François MANDIN
Vendredi 28 juin 2019
L’EXERCICE DU METIER
Conditions de travail à bord des navires, Prévention des risques et responsabilité
• 9h00-9h30 : La formation aux métiers maritimes, Dr. Rowan VAN SCHAEREN, directeur
de l’Ecole Supérieure de Navigation d’Anvers, Belgique.
• 9h30-10h00 : Les conditions de travail à bord des navires, Raphael BAUMLER, docteur
en sciences de gestion, World Maritime University (WMU), Malmoe, Suède.
10h40-12h00 : Table ronde « Charge de travail et risques psychosociaux »
Animation : Claire Flécher
Intervenants : Laure TALLONNEAU, inspectrice ITF, CGT des marins, Thierry
SAUVAGE, chef de service de santé des gens de mer, Direction des affaires maritimes,
Ministère de la Transition Écologique, Bernard MARTIN, référent maritime interrégional
pour les DIRRECTE Bretagne et Pays de la Loire, Angèle GRÖVEL, docteure en sociologie,
Centre de recherche sur les liens sociaux (CERLIS), université Paris Descartes
• 14h00-14h30 : Les conditions sociales de pêcheurs dans le contexte des accords entre
États, Xosé Manuel CARRIL VAZQUEZ, professeur de droit du travail et de la sécurité
sociale, université de La Corogne, Espagne
• 14h30-15h00 : L'automatisation des navires et son impact sur les conventions
applicables aux gens de mer, Olga FOTINOPOULO-BASURKO, professeur de droit du
travail et de la sécurité sociale, université du Pays Basque, Espagne
• 15h45-16h15 : Navire autonome, Sécurité de la navigation et responsabilité, Amélie
ALONZO, doctorante au Centre de Droit économique, pôle transport, Aix-Marseille
université (convention CIFRE Armateurs de France)
• 16h15-16h45 : Quelle lecture du droit de la responsabilité face aux innovations
technologiques: l’exemple des navires autonomes ?, Awa Sam LEFEBVRE, docteure en
droit, enseignant chercheur ENSM
17h15-17h30 : Synthèse et clôture de la 2ème journée
Journée d’études 2019 « La transformation du métier de marin »
Jeudi 3 octobre 2019
16

En partenariat avec le réseau de l’Observatoire de Droit des Marins et Maritime Work
Watch, réseau espagnol de recherche sur le travail maritime
Salle 1, Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, Nantes
LA TRANSFORMATION DU METIER DE MARIN
Carrière, diplôme et qualification
• 8h45-9h00 : Introduction, François Mandin
• 9h00-9h30 : "Les formations maritimes" Michel Runigo, Directeur Lycée Professionnel
Jacques Cassard, Nantes
• 9h30-10h00 : "Transformation du métier de marin, construction des diplômes et mise en
place des formations", Nicolas SINGELLOS, Chef du bureau de la formation et de l'emploi
maritime, Direction des affaires maritimes, Ministère de la Transition Écologique
• 10h45-11h15 : " Métier de la pêche : apprentissage par l'expérience corporelle et
apprentissage par le collectif », Hélène Desfontaines, Maître de conférences en sociologie,
Responsable Équipe de Sociologie et Anthropologie Sociale et culturelle (ESASC), UCO
Angers. Chercheur au CENS, UMR 6025. Membre Institut Universitaire Mer et Littoral
(IUML) FR CNRS 3473, université de Nantes
• 11h15-11h45 : "Parcours de certification dans le yachting", Sabrina ANDRÉ, navigante,
Titulaire Master DSAMO, université de Nantes
• 11h45-12h15, "Les diplômes maritimes pour des non marins : le secteur des loisirs
nautiques", François MANDIN,
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