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Chers  Collègues, 

Depuis le mois d'octobre 2011, j'ai pris les fonctions de Président de l'AssIDMer. 
Malheureusement seulement deux mois plus tard, le 31 Décembre 2011, Daniel Vignes, 
notre Président Fondateur et Honoraire a disparu. Ce triste événement a été vraiment 
difficile pour notre Association. Sans avoir l'intention de justifier l'inaction du Président 
et le silence jusqu'à aujourd'hui, je vous prie de comprendre la nécessité d’avoir pris une 
période de temps pour la réorganisation de l'Association. Maintenant nous allons 
essayer de repartir avec des idées et énergies nouvelles pour honorer la mémoire de 
notre Fondateur et cela en continuité avec la présidence de Rafael Casado Raigòn. 
 
 
1. Agenda. 
 
En premier lieu, je voudrais annoncer que le IVème Colloque ordinaire de l'AssIDMer 
aura lieu à La Coruña les 13 et 14 Décembre 2012, grâce à l'initiative du Prof. José 
Manuel Heredia Sobrino, et il aura le titre suivant : « The Contribution of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea to Good Governance of the Oceans and 
Seas » (pour information vous pouvez visiter le site web: 
http://www.udc.es/iuee/pdf/Coloquio.pdf). Je vous signale aussi les autres activités qui 
seront patronnées par l'AssIDMer dans la dernière partie de l'année en cours: 

• 4-5 Octobre, l'Université de Valencia organise une conférence sur « Law of the 
Sea and environmental sustainability in the Mediterranean », sous la 
responsabilité scientifique du Prof. José Juste Ruiz; 

• 12 Octobre, l'Université de Naples « L'Orientale » organise le Workshop  sur 
« Insecurity at sea: piracy and other risks to navigation » dans le cadre du 
Network international « MARSAFENET Cost Action », financé par le 7eme 
Programme Cadre de l'UE et coordonnée par le Dr. Gemma Andreone (pour 
information vous pouvez visiter le site web : http://www.marsafenet.org);  

• 15-17 Novembre, l'Université de Porto organise une conférence sur « 30 years 
of signature of the United Nations Convention on the Law of the Sea: the 
protection of the environment and the future of the Law of the Sea », sous la 
responsabilité scientifique du Prof. Marta Chantal (pour information vous 
pouvez visiter le site web http://www.direito.up.pt/LawoftheSeaConference). 

Concernant la nécessité de favoriser la participation d'autres collègues et experts, et 
surtout des plus jeunes, provenant aussi des Pays anglophone, l'AssIDMer entend 
continuer à donner visibilité à l'Association, surtout à travers une campagne publicitaire 
sur le web. À ce propos, j'ai le plaisir de vous annoncer qui nous sommes en train de 



réorganiser le site web de l'Association (http://www.assidmer.org) pour le rendre plus 
fonctionnel et le mettre à jour. En particulier, lors de la prochaine Assemblée ordinaire, 
je vous proposerai d'introduire des nouveautés comme la création d'un Forum pour les 
débats sur les thèmes  d'actualité, lequel sera ouvert à tous les Membres de 
l’Association, même aux plus jeunes. 
 
 
2. Assemblée ordinaire de l'AssIDMer.  
 
A l'occasion du IVème Colloque de l'AssIDMer à La Coruña, et comme prévu par les 
Statuts de l'Association, l'Assemblée ordinaire de l'AssIDMer aura lieu. Elle sera 
l'occasion de redessiner les buts futurs de l'Association. Il s'agit d'une occasion 
importante. Il faudra aussi décider du lieu et de la date du Vème Colloque, pour 
l'organisation duquel j'aimerais bien recevoir des candidatures. 
 
 
3. Publications.  
 
En ce qui concerne les publications de l'AssIDMer, j'ai le plaisir de vous communiquer 
la naissance de la série des « Cahiers de l'Association Internationale du Droit de la 
Mer / Papers of the International Association of the Law of the Sea ». Cette série veut 
représenter le lieu idéal de publication des recherches scientifiques des membres de 
l'Association. Tous les volumes publiés dans les Cahiers seront soumis à un système de 
peer review qui sera établi pour chaque ouvrage soumis. Le premier volume de la 
nouvelle série est le suivant: 
 

DROIT DE LA MER ET EMERGENCES ENVIRONNEMENTALESLAW OF THE SEA AND 

ENVIRONMENTAL EMERGENCIES  
(Sous la direction de / Edited by G. Andreone, A. Caligiuri, G. Cataldi) 

 
Ce volume, évalué par un Comité Scientifique ad hoc, est le résultat d'un projet de 
recherche qui est né lors de la Journée d'Etudes qui a eu lieu à Procida les 8 et 9 Octobre 
2009. Le prix du livre, publié à Naples par l'Editoriale Scientifica, est de 30,00 Euros. Il 
est offert aux membres de l'Association au prix réduit de 20,00 Euros s’il est acheté à 
l'occasion du paiement de la cotisation annuelle. 
 
 
4. Cotisations.  
 
S’agissant des cotisations, je vous rappelle qu’il est devenu encore plus important de 
contribuer même financièrement pour assurer la continuation et l'amélioration des 
activités de l’Association. Je vous confirme que le montant de la cotisation demeure 
inchangé et comme les années précédentes il est de 40,00 Euros.  
Pour assurer le fonctionnement correct de l'AssIDMer, je vous prie d’honorer  votre 
status de membre en payant la cotisation. 
Ici vous trouverez les différentes possibilités de paiement:  

• 60,00 Euros (les membres qui payeront ce montant recevrons le premier volume 
de la série des Cahiers de l'AssIDMer) 



• 40,00 Euros (les membres qui payeront ce montant payeront la cotisation sans 
recevoir le volume) 

Le paiement peut être effectué avec virement sur le compte bancaire ayant les 
coordonnées suivantes : 

 
Aux noms de Rafael Casado Raigon et Gemma Andreone 

NUMERO IBAN: IT93 K010 1003 5481 0000 0000 192 
CODE SWIFT: IBSPITNA 

Banco di Napoli, via A. Depretis, n. 104, Napoli, Italia 
 

Les cotisations 2012 et 2013 peuvent être payées avec le même virement. 
Pour avoir d’autres informations vous pouvez contacter le Dr. Gemma Andreone, la 
Trésorière de l'AssIDMER,  à l'adresse suivante : gemma.andreone@gmail.com. Je 
vous prie, chers collègues, d’accepter mes meilleures salutations et je reste en l’attente 
de toutes propositions et suggestions que vous voudriez me faire pour améliorer  
l’activité de notre Association. 
 
 
Naples, 12 Septembre 2012 
 
 

Président de l'AssIDMer 

Prof. Giuseppe Cataldi 
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Dear Colleagues, 
 
Since October 2011, I assumed the duties of President of the AssIDMer. Unfortunately, 
only two months later, 31 December 2011, Daniel Vignes, our Founder and Honorary 
President, passed away. The news was really hard for our Association. Without wishing 
to justify the inaction of the President, the silence of the last few months is mainly due 
to the necessary reorganization of the AssIDMer, until now active thanks to the thrust of 
its Founder. It is also time to honor his memory, and following the steps of the 
Presidency of Prof. Rafael Casado Raigon, to proceed with new ideas, vision, 
commitment and energy. 
 
 
1. Agenda. 
 
First, I am pleased to announce that the IV AssIDMer Colloquium will take place in 
La Coruña on 13 and 14 December 2012, thanks to the initiative of Prof. José Manuel 
Heredia Sobrino, and will be titled "The Contribution of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea to Good Governance of the Oceans and Seas" (for 
more specific information see: http://www.udc.es/iuee/pdf/Coloquio.pdf). 
During the latter part of this year other events will take place with the patronage of the 
AssIDMer: 

 4-5 October, the University of Valencia will organize a conference entitled "Law 
of the Sea and environmental sustainability in the Mediterranean", under the 
scientific responsibility of Prof. José Juste Ruiz; 

 12 October, at the University of Naples "L'Orientale" a Workshop on 
"Insecurity at sea: piracy and other risks to navigation" will be held as part of 
COST "MARSAFENET", funded by the 7th EU Framework Programme and 
coordinated by Dr. Gemma Andreone (for more specific information see: 
http://www.marsafenet.org);  

 15-17 November, the University of Porto will organize a conference entitled “30 
years of signature of the United Nations Convention on the Law of the Sea: 
the protection of the environment and the future of the Law of the Sea”, under 
the scientific responsibility of Prof. Marta Chantal Ribeiro (for more specific 
information: http://www.direito.up.pt/LawoftheSeaConference). 

 
Moreover, please note that we are reorganizing the Association's website 
(http://www.assidmer.org) in order to make it more functional and information-rich. In 
particular, among the proposals that I will bring forward to the next Ordinary Assembly 



is the idea of creating a discussion forum, to be hosted on our website, which I hope 
will actively involve all members, especially the younger ones. 
Finally, the AssIDMer continues to give greater visibility to the Association and to 
attract the participation of colleagues and experts, mostly young people, from English-
speaking countries. 
 
 
2. AssIDMer Ordinary Assembly. 
 
On the occasion of the IV Colloquium of La Coruña, on the basis of the Statute of the 
Association, the AssIDMer Ordinary Assembly will take place, in which we should 
redesign the Association goals for the future. It will be important on this occasion 
decide the place and date of the V Colloquium. I urge you therefore to put forward 
applications. 
 
 
3. Publications. 
 
With regard to the AssIDMer publications series, I am pleased to communicate the birth 
of the series "Cahiers de l'Associatione Internationale du Droit de la Mer / Papers of 
the International Association of the Law of the Sea". This series is meant to represent 
the ideal place in which the results of research carried out by members of the 
Association may be published. The volumes of the series are subject to a peer review 
system, which will be activated on the occasion of the publication of each new volume. 
 
The first volume of this new series is: 

 
DROIT DE LA MER ET EMERGENCES ENVIRONNEMENTALES 

LAW OF THE SEA AND ENVIRONMENTAL EMERGENCIES 
(Sous la direction de / Edited by G. Andreone, A. Caligiuri, G. Cataldi) 

 
This volume, assessed by an ad hoc Scientific Committee, is the result of a research 
project that began with the workshop held in Procida on 8 and 9 October 2009. The 
book, published in Naples by the Editoriale Scientifica, has a cover price of EUR 30.00. 
It is offered to members at a reduced price of EUR 20.00, upon payment of the annual 
membership fee. 
 
 
4. Membership fee. 
 
Coming to the membership fee, now more than ever essential to continue and increase 
the activities of the Association, I can confirm that, as in previous years, the budget is 
the share capital is EUR 40.00. For the proper functioning of the AssIDMer, it is 
recommended to proceed as soon as possible to regularize your status of membership 
for 2012. Here is the precise grid for the payment of fees: 
 

• EUR 60.00 (Members paying this fee receive the first volume of AssIDMer 
Cahiers); 



• EUR 40.00 (Members paying this fee do not receive the volume). 
 

The payment must be made by bank transfer according to the following coordinates: 
 

Account holder: Rafael Casado Raigon and Gemma Andreone 
IBAN: IT93 K010 1003 5481 0000 0000 192 

SWIFT: IBSPITNA 
Banco Di Napoli, via A. Depretis, n. 104, Napoli, Italia 

 
Members paying the 2012 membership fee may also pay the 2013 fee. 
For further information you can contact Dr. Gemma Andreone, the AssIDMER 
Treasurer, at the following address: gemma.andreone@gmail.com. 
In greeting you warmly, I remain open to any suggestions or proposals you may have 
which are likely to further the activities of our Association. 
 
 
Naples, 12 September 2012 
 
 

AssIDMer President 
Prof. Giuseppe Cataldi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


