
	

CENTRE	DE	DROIT	INTERNATIONAL-	Université	Jean	Moulin	Lyon	3	–	Faculté	de	Droit	Équipe	
de	droit	international,	européen	et	comparé	–	EDIEC,	EA	n°	4185	15	quai	Claude	Bernard,	BP	
0638,	69239	Lyon	Cedex	02	BP	0638	–	69239	Lyon	Cedex	02	–	Tél.	:	++	00	/	33	478	78	73	52	
Courriel	:	cdi@univ-lyon3.fr		
	

 
 
 
 

Call for papers 
 

THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL AND THE SEA 
4-5 May 2017 

Université Jean Moulin Lyon 3 
 
The law of the sea governs the repression of criminality at sea only to a limited extent. 
The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), for example, is 
almost silent on the matter. It does not, for instance, sufficiently address issues such 
as drug trafficking or migrant smuggling, while its provisions are sometimes out-dated 
and refer to issues such as the slave trade, piracy and unauthorised broadcasting. 
Sectoral treaties (such as the Palermo Protocol, the Vienna Convention and SUA 
Convention) complement the UNCLOS regime as regards the repression of criminality 
at sea, but they are of a limited scope and insufficient in various respects. 
 
The fundamental question raised by the Conference at hand is as follows: in cases 
where the law of the sea regime does not offer the necessary legal tools to address 
criminality at sea, does having recourse to the UN Security Council constitute an 
effective alternative to the fight against criminality at sea? The aim is to assess whether 
recourse to the UN Security Council offers possible legal solutions, especially in terms 
of authorization of interventions for States where the law of the sea does not contain 
them. 
 
More broadly, the Conference will address issues related to the mutual influence and 
interplay between UN Security Council practice and the law of the sea. To this end, 
contributions on the UN Security Council’s practice (such as in the nuclear field, piracy, 
etc.) and its impact on other relevant international organisations (WMI, NATO, EU, 
etc.) are most welcome. 
 
We invite you to send an abstract (two pages maximum) in French or English by 15 
March 2017 to kiara.neri@univ-lyon3.fr together with a short CV. Notification of 
acceptance will be sent on 31 March 2017. Presentations at the Conference can be 
given in either French or English. 
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Appel à contributions 
 

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES ET LA MER 
 

4-5 mai 2017 
Université Jean Moulin Lyon 3 

 
Le droit de la mer est souvent limité en matière de lutte contre la criminalité. La 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) est presque muette à 
ce sujet. Elle ne traite par exemple que trop peu des problématiques liées au trafic 
de drogue ou de migrants. Les seuls éléments sont assez anciens et ont trait au 
transport d’esclaves à la piraterie ou aux émissions non autorisées. Certains traités 
sectoriels viennent compléter la CNUDM, mais ils restent quand même assez limités 
(Protocole de Palerme, Convention de Vienne, Convention SUA, etc.). 
 
Toutefois, la question fondamentale que le Colloque se proposer de traiter est la 
suivante : lorsque le droit de la mer est limité et ne fournit pas les outils juridiques 
nécessaires, le recours au Conseil de sécurité des Nations Unies peut-il être une 
alternative efficace pour combattre la criminalité en mer ? Il s’agira alors d’évaluer la 
pertinence du recours à cet organe comme solution juridique, notamment en ce qu’il 
permet d’offrir aux États un titre d’intervention lorsque le droit de la mer ne le fait 
pas.  
 
Plus largement le Colloque abordera la question de l’influence de la pratique du 
Conseil de sécurité sur l’évolution du droit de la mer et inversement. À cette fin des 
contributions tant sur la pratique maritime du Conseil (en matière nucléaire ou de 
piraterie notamment) que sur son impact sur les autres organisations internationales 
compétentes (OMI, OTAN, UE, etc.) sont les bienvenues. 
 
Les propositions sont à envoyer en français ou en anglais (2 pages maximum) à 
l’adresse suivante : kiara.neri@univ-lyon3.fr avant le 15 mars 2017 accompagnées d’un 
bref CV. Les résultats de la sélection seront connus le 31 mars 2017. Les interventions 
lors de la Conférence peuvent être faites en français ou en anglais. 


