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L’Union europeénne et la mer est une longue histoire qui n’a pas deb́ute ́sous les meilleurs
auspices : en 1957, les traiteś originaires ne deḿontrent guer̀e d’inteŕet̂ pour cet espace. Ce
n’est qu’au fil des anneés, compte tenu de l’essor des activiteś maritimes, que l’Union a peu

a ̀peu pris en consideŕation l’espace marin, ses richesses, le formidable potentiel de dev́eloppement des
activiteś lieés a ̀la mer. 
Ainsi, quelque soixante anneés apres̀ la signature des traiteś de Rome, alors que les discours fleurissent
pour vanter le potentiel offert par la croissance bleue, l’Union est devenue un acteur majeur de l’ećonomie
bleue. Elle est a ̀l’origine d’une veŕitable dynamique de mise en coheŕence, sous la forme d’une politique
maritime inteǵreé de tous les secteurs maritimes, de toutes les actions visant a ̀preśerver l’environnement
marin. 
La dynamique maritime europeénne, pour et̂re reélle, n’en n’est pas moins fragile. Cet ouvrage, issu d’un
colloque organisé à Brest dans le cadre de la Chaire europeénne Jean Monnet « Droit europeén de la mer »,
a pour objet de faire le point sur cette dynamique, aujourd’hui mise a ̀l’eṕreuve des def́is tant du dev́e-
loppement durable que du respect des droits humains en mer, o ̂combien menace ́sur certaines mers bordant
les cot̂es europeénnes. 
L’Union europeénne est-elle suffisamment armeé, notamment du point de vue juridique, pour entretenir
et renforcer cette dynamique ? Sans avoir la pret́ention de reṕondre a ̀une question aussi complexe que
deĺicate, cet ouvrage se propose d’examiner l’originalite ́de l’approche maritime europeénne, force mais
aussi faiblesse de l’Union, comme en teḿoigne le Brexit. La ref́lexion juridique est enrichie par le regard
de l’ećonomiste, de l’historien ainsi que par la vision livreé par les experts venus des Ameŕiques – du
Nord et du Sud. 
L’enjeu est de taille car la mer ne souffre pas de med́iocrite ́: la preśervation de l’espace marin comme
des hommes qui en deṕendent – qui y naviguent, l’exploitent, s’y ressourcent – est une absolue nećessité
et l’Union europeénne est certainement l’un des acteurs qui peut au mieux s’y atteler. 

Cet ouvrage est publié sous la direction de Annie CUDENNEC et de Gaëlle GUEGUEN-HALLOUET,
Professeures de droit public à l’Université de Bretagne occidentale (UBO), membres de l’Unité Mixte
de Recherches AMURE (UBO-Ifremer-CNRS) .
Créé en 2008, AMURE (AMénagement des Usages, des Ressources et des Espaces marins et littoraux)
est un centre de recherche et de formation pluridisciplinaire en sciences sociales et humaines appliquées
à la mer et au littoral. Il regroupe près de 90 personnes dont 45 chercheurs et enseignants-chercheurs
permanents. Les travaux d’AMURE portent sur le développement durable des activités maritimes et des
territoires côtiers, la durabilité des socio-écosystèmes marins et littoraux et les politiques publiques
associées. Les recherches d’AMURE sont organisées autour de trois axes de recherche (développement
et durabilité des activités maritimes, appropriation et responsabilité, socio-écosystèmes territoires et
stratégies d’aménagement) et un pôle d’observation et de données maritimes.

Il s’intéresse tout particulièrement à l’impact des politiques publiques sur l’évolution des socio-écosys-
tèmes marins et littoraux.
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