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Monsieur le Professeur et Secrétaire général de l’Académie de droit 
international de La Haye,  
Mesdames, messieurs, Chers amis, 
 
Le Traité de droit international de la mer que vous publiez, cher Jean-Marc, avec 
le Professeur Mathias Forteau est une véritable somme, un travail complet, sinon 
exhaustif, fouillé et argumenté de la manière la plus sérieuse et la plus 
approfondie qui soit, en un mot un ouvrage de référence. A vrai dire, nul ici n’en 
sera surpris, compte tenu de l’éminente qualité de ses auteurs ! 
 
Si j’ai accepté bien volontiers que ce traité soit présenté ce soir à la Résidence 
de France, ce qui est assez inhabituel, c’est pour une double raison. D’abord 
parce qu’il s’agit d’un ouvrage précieux, qui illustre l’excellence de notre 
recherche universitaire et académique, à laquelle nous sommes particulièrement 
attachés.  
 
Dire cela alors même que l’université traverse en France une période de 
turbulences peut sonner bizarrement à certaines oreilles. Mais je voudrais 
réaffirmer ici, pour avoir pratiqué de nombreux systèmes universitaires et avoir 
tâté un peu moi-même de l’enseignement, que nous pouvons être fiers de nos 
universités et de nos centres de recherche, qu’ils soutiennent tout à fait la 
comparaison avec leurs homologues étrangers, qu’ils savent faire entendre, dans 
de nombreux domaines, une voix singulière et originale, que nos professeurs et 
nos chercheurs sont entendus, respectés, et recherchés pour la qualité de leurs 
travaux et la pertinence, l’impertinence parfois, de leurs réflexions.  
 
Dire cela, ce n’est pas méconnaître les difficultés auxquelles certains de nos 
établissements d’enseignement supérieur sont confrontés, et depuis longtemps 
déjà. C’est au contraire pour y remédier et permettre qu’ils continuent à attirer 
les meilleurs chez nous et à rayonner partout que nous devons les réformer et 
notamment les ouvrir davantage vers l’extérieur. 
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Je suis à cet égard un fervent partisan des échanges universitaires et j’encourage 
tous les étudiants, comme les enseignants chercheurs, particulièrement ceux en 
droit, puisque c’est la discipline qui nous rassemble ce soir, à effectuer stages, 
séjours et jumelages, à aller découvrir ailleurs d’autres manières d’apprendre et 
de raisonner, pour enrichir et s’enrichir de notre culture juridique, pour 
promouvoir les principes qui la fonde et les solutions qu’elle propose. 
  
Ouvrage précieux donc, mais aussi ouvrage essentiel que ce Traité, et c’est la 
seconde raison à cette soirée qui nous réunit, à mon grand plaisir : en effet, 
jusqu’alors, une telle somme nous faisait défaut, à nous, Français et 
francophones. Vous mettez ainsi fin, cher Jean-Marc, et je vous en remercie, à 
une lacune préjudiciable, l’absence d’ouvrage de référence en français sur le 
droit international de la mer, en même temps qu’à un paradoxe pour un pays, la 
France, que les enjeux maritimes intéressent au premier chef.  
 
Les problématiques relatives à notre espace maritime – faut-il ici rappeler que la 
France a, après les Etats-Unis, le deuxième domaine maritime au monde ? - 
n’ont pas cessé de croître et, au-delà de préoccupations strictement nationales, la 
mondialisation et ses évolutions rendent ces espaces, leur utilisation et leur 
maîtrise toujours plus complexes et toujours plus sensibles.  
 
Sources de convoitise et objets d’intérêts divergents, espaces d’échanges et 
nouvelles frontières, enjeux économiques et défis sécuritaires, souvent exposés 
au risque de pollution, objets d’exploitation licites mais aussi lieux d’activités 
criminelles, les mers et les océans ont besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’un 
encadrement juridique approprié qui les garantissent contre toutes les formes de 
prédation et assurent leur protection. 
 
Je me réjouis que la francophonie dispose désormais – enfin ! - , grâce à vous, 
d’une solide base pour outiller celles et ceux, praticiens et enseignants, qui 
œuvrent et œuvreront à cet encadrement et pourront trouver là les éléments de 
doctrine et de jurisprudence qui leur sont nécessaires, une analyse critique, 
comme le dit votre Préface, non seulement de la Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer de 1982 mais aussi de la pratique des Etats et des cours et 
tribunaux internationaux, en fait une multitude de sources internationales et 
internes, ce que cette même Préface qualifie fort justement de « traité de la post-
codification dans une perspective pratique et non seulement académique ». 
 
Dear friends, 
 
I will not deny that I am extremely pleased that this Treaty is in French. It is not 
that I underestimate how much reflection in English and common law have 
contributed to international law and the law of the sea in particular. It is not that 
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I wish to impose the sole practice of the French language and the legal school of 
thought that goes with it. That would be neither possible nor desirable. 
  
I am one of those however who believe that the dominance of one language 
means intellectual decline, especially with regard to complex issues that require 
a sharp understanding of nuance, comparison and dialogue. I am also of the 
mind that an exclusive culture constrains innovation and emulation and that on 
the contrary, we always gain from confronting other forms of reasoning. We 
must promote the diversity of languages and cultures, the acceptance of 
differences, this “fecundity” to quote Etienne Gilson and “great charm” to quote 
Antoine Houdar de la Motte. 
  
Your work is a brilliant proof that French language and continental law have 
something to say about the international law of the sea, take it forward and make 
it more relevant and effective. 
 
The French language and continental law are essential to the international law of 
the sea, and more broadly, to law in general.  
 
This is true for business law, which increasingly refers to the civil law school 
which has a reputation of being clear and effective, and less exposed to risk of 
litigation. This is true for contractual law which is also rediscovering the same 
virtues of Romano-Germanic law. This is still true for international criminal law 
and we are well placed to speak about this in The Hague. For it would benefit 
from a greater emphasis on the principles, rules and procedures of our criminal 
law.   
  
It is this necessary balance between different legal traditions that I call for. I do 
not want to miss mentioning here the work of a group of brilliant legal experts, 
whom many of you know, who come from both legal backgrounds and have 
held senior positions, a group which is known as “The Hague Group” whose 
members are exploring a way to create a hybrid of the two legal cultures. 
  
Mr. Secretary-General, 
  
This challenge of diversity, comparison and enrichment is a priority of the 
Academy of International Law of The Hague, now under your leadership, and a 
task that it has performed admirably. Here, in the “city of law and peace” 
hundreds of students from all over the world have benefited from the only 
training of its kind in a top institution for international law education every year 
for more than a century. 
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It is therefore a great pleasure for me to speak this evening before some of its 
representatives, who are outstanding legal experts and are well known for their 
unwavering commitment to the fundamental values of rigor, high intellectual 
standards and the constant search for diversity to foster excellence. 
 
En leur présence, cher Jean-Marc, je vous adresse mes félicitations et mes 
remerciements. A votre ouvrage, qui s’établit déjà comme une référence majeure 
pour tous les spécialistes, je souhaite la plus large audience et qu’il puisse être 
largement consulté, référencé, questionné même : c’est cela, le droit tel que nous 
le concevons, vivant et stimulant ! 
 
Je vous remercie./. 


