Organisé à l’occasion des 500 ans de la ville du Havre
et de la Transat Jacques Vabre, le colloque propose
d’envisager les dernières évolutions juridiques au
sujet des différents secteurs d’activités économiques
liées à la mer, qu’il s’agisse de la plaisance, des
sports, des croisières, des ressources naturelles ou
du commerce maritime. De dimension internationale,
le colloque sera l’occasion d’avoir un regard croisé
sur ces thèmes et d’envisager les réponses du droit
face aux enjeux commerciaux, touristiques ou encore
environnementaux.

Organisateurs : Nicolas Guillet et
Jean-Michel Jude.

Pour tout contact : Laboratoire LexFEIM
Mme Nathalie ZEMIAC :
nathalie.zemiac@univ-lehavre.fr
.
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Partenaires : Transat Jacques Vabre ;
Human et Taconet ; Cafés Jacques Vabre

DROIT DES ACTIVITÉS
MARITIMES ET
PORTUAIRES
Colloque international

- José Antonio Pejovés Macedo, Professeur Université de Lima (Pérou) : «L’arbitrage
maritime au Pérou».
- Vasco Pereira da Silva, Professeur Université de Lisbonne (Portugal) : «La mer et le
droit de l’ Environnement».
- Christine Godt, Université de Oldenbourg (Allemagne) : «L’exploitation des fonds
marins».

JEUDI 26 OCTOBRE

VENDREDI 27 OCTOBRE

Matin : Commerce et valorisations maritimes

Matin : Nautisme, plaisance et course au large

Présidence de séance : Martine Guénolé, Maître de conférences de droit
privé, HDR.

Présidence de séance : Jean-Michel, Maître de conférences en droit privé

Accueil à 9h / début à 9h30

- Viola Heutger, Professeur Université de Lucerne (Suisse) : «Le droit maritime
suisse».
- Armelle Renaut Couteau, Maitre de conférences en droit public, HDR, Université Le
Havre Normandie (France) : «Le démantèlement des navires».
- Fabien Bottini, Maitre de conférences en droit public, HDR, Université Le Havre
Normandie (France) : «La valorisation économique du domaine public maritime: un
nouveau défi pour l’économie bleue».
- Théophile Nchare Nom, Docteur en sciences politiques, Université de Yaoundé
(Cameroun) : «La contribution africaine au droit des nouvelles activités en mer».

Après-midi : Mer, pêche et exploitation des fonds marins

Accueil à 9h / début à 9h30

- Nicolas Guillet, Maitre de conférences en droit public, HDR, Université Le Havre
Normandie (France) : «Finances et fiscalité des ports de plaisance».
- Olivier Cachard, Professeur de droit privé, Université de Nancy (France) :
«L’arbitrage par le Tribunal Arbitral du Sport en matière de nautisme».
- Stéphane Miribel, Rédacteur en chef du Droit maritime français : «La responsabilité
de l’organisateur et du directeur d’une course au large».

Après-midi : Croisière maritime
Présidence de séance : Nicolas Guillet, Maitre de conférences en droit
public, HDR
- Jean-Michel Jude, Maitre de conférences en droit privé, Université Le Havre
Normandie (France) : «Croisière maritime et conflits de normes».

Présidence de séance : Béatrice Bourdelois, Professeur de droit privé
- Sébastien Adalid, Professeur de droit public, Université Le Havre Normandie
(France) : «Droit européen de la pêche».
- Miriam Saram Repetto, Université de Lima (Pérou) : «Peru and the implementation
of the Agreement on Port Stat Mesaures to prevent, deter and eliminate illegal,
unreported, and unregulated fishing».

- Olivier Dupéron, Maitre de conférences en droit public, HDR, Université de Reims
(France) : «Desserte maritime, service public et concurrence».
16h30 : visite des pontons et du village de la Transat Jacques Vabre (nombre
d’invités limité).

