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NOTE AU LECTEUR
Nul n’a oublié l’ouvrage de droit maritime de Madame le professeur
Martine Rémond-Gouilloud, publié aux éditions Pedone, et dont la seconde
édition date de 1993.
Le présent ouvrage s’inscrit dans la continuité de celui de Madame RémondGouilloud. Certains développements, certaines analyses en sont ainsi des
reprises1 ou des prolongements. De même, l’architecture globale du plan se
veut respectueuse de l’esprit de l’édition de 1993.
Cependant, le présent ouvrage ne constitue pas une simple mise à jour de ce
manuel. Il a par conséquent paru inopportun de le qualifier de troisième
édition : s’il présente un certain lien de filiation, il n’en est pas moins
indépendant, pour plusieurs raisons. En premier lieu, le style et le sens de la
formule caractéristiques de Madame Rémond-Gouilloud sont inimitables.
En deuxième lieu, il m’est apparu impossible de procéder à une simple
actualisation d’un ouvrage dont la dernière édition remonte à vingt-quatre
ans. En un quart de siècle, le droit maritime, qu’il soit interne, européen ou
international, a connu trop d’évolutions pour se contenter de mises à jour
superficielles. En troisième lieu, il m’a semblé nécessaire d’ajouter des
développements auparavant absents, par exemple en ce qui concerne les
assurances maritimes. Enfin, de nombreuses analyses et réflexions
s’éloignent et me sont personnelles.
Je profite de cet avant-propos pour publiquement remercier Madame
Martine Rémond-Gouilloud de la qualité et de la profondeur de ses analyses,
auxquelles le présent ouvrage, fort modestement, rend hommage.

Gaël PIETTE,
novembre 2016
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Notamment l’introduction et les développements relatifs à la notion de capitaine, à l’identification
de l’armateur, aux conférences maritimes et l’introduction au contrat de transport de marchandises.
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Malgré cette variété, signe d’une matière vivante et évolutive, le droit maritime
est volontiers perçu comme un droit n’intéressant qu’un petit nombre de professionnels, un droit qui regarderait davantage en direction des cinquantièmes hurlants
que vers les amphithéâtres et les prétoires. Pourtant, 85% du commerce mondial
emprunte la mer. Presque tous les produits importés, du pétrole au smartphone,
en passant par le textile, le café et le cacao, ont navigué avant de ravir les
consommateurs.
Cet ouvrage, à jour au 15 décembre 2016, étudie la navigation maritime, par le biais
de ses acteurs et des questions de sécurité et de sûreté, et le commerce maritime,
grâce auquel des Etres humains et des marchandises peuvent être transportés à
travers mers et océans.

GAËL PIETTE est professeur de droit privé et sciences criminelles à l’Université de
Bordeaux, et membre du comité de direction de l’Association Française du Droit
Maritime.
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eu de disciplines juridiques peuvent prétendre avoir autant de variété
que le droit maritime. Il est à la fois commercial et international.
Il opère des liens avec le droit des biens, des contrats, de la responsabilité, des assurances, des sûretés, des mesures d’exécution, des sociétés, le droit social, le droit
pénal,... Il est constamment associé au droit administratif (pour les zones portuaires
notamment), au droit international public (droit de la mer) et au droit de l’environnement. Il s’intéresse à des questions aussi diverses que, par exemple, le contrat
de travail des marins, le statut du conteneur, ou encore la piraterie.
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