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At the dawn of the third Millennium, the governance of seas and oceans is changing, 
especially for the growing role of Regional economic integration organizations. Particularly, 
the European Union with its “Maritime Integrated Policy”, the African Union with the 
“African Integrated Strategy for Seas and Oceans – Horizon 2050” and the ASEAN with the 
establishment of the “ASEAN Maritime Forum” are main examples of current trends in 
governance of seas and oceans. 
 
Fifth Ordinary Meeting of the AssIDMer proposes to analyze implications of the role of 
Regional economic integration organizations on the implementation and modification of the 
law of the sea. 

 
Scholars from around the world with an interest in the conference topic are invited  to 
present papers in relation to the main topics of the Meeting. These include: 

• Impact of Regional Economic Integration Organizations on Exploitation of Natural 
Resources; 

• Blue Economy and Regional Economic Integration Policies; 
• Regional Economic Integration Organizations, Protection of Human Rights and the 

Law of the Sea. 
 
Particular attention will be devoted to the Adriatic and Ionian Seas. Scholars are also invited 
to submit papers in relation to the following specific topics: 

• The application of UNCLOS to internal waters: the case of Venice Lagoon; 
• "Motorways of the sea" and possible risks for marine environment of the Adriatic 

Sea; 
• EU and Adriatic and Ionian Seas: From a Maritime Strategy to a Macro-Regional 

Strategy. 
 
Abstracts for individual papers should be 250-500 words in length and accompanied with 
brief CV.  
 
The submission deadline is 15th October 2014.  
 
 
Note:  
 
The selection of the papers to be presented will be made by the scientific committee. 
Notification of acceptance of papers will be given on 1st November 2014. 
The proceedings of previous AssIDMer Ordinary Meetings have been regularly published. 
The scientific committee intends to continue this tradition.   
The official languages of the Meeting are English, French and Italian. The Meeting will not 
provide interpretation between official languages. 
 
 
Contacts: 
 
Please send proposed abstract or papers to: Prof. Fabrizio Marrella, at this dedicated e-mail: 
veniceassidmer2014@gmail.com  
For technical questions, please contact: info@assidmer.net. 



 

 

A l'aube du troisième millénaire, la gouvernance des mers et des océans est en train de 
changer, en particulier pour le rôle croissant des organisations régionales d'intégration 
économique. En particulier, l'Union européenne avec son « Politique maritime intégrée », 
l'Union africaine avec la « Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans - Horizon 
2050 » et l'ASEAN avec la création du « Forum maritime de l'ASEAN » sont les principaux 
exemples des tendances actuelles dans gouvernance des mers et des océans. 
 
La Cinquième Colloque ordinaire de l’AssIDMer propose d'analyser les implications du rôle 
des organisations régionales d'intégration économique sur la mise en œuvre et la 
modification du droit de la mer.  
 
Les chercheurs de partout dans le monde ayant un intérêt dans le sujet du Colloque sont 
invités à présenter des communications en rapport avec les principaux thèmes de la réunion. 
Ceux-ci comprennent:  

• Impact des organisations régionales d'intégration économique sur l'exploitation des 
ressources naturelles ;  

• Economie bleue et politiques d'intégration économique régionale ;  
• Les organisations régionales d'intégration économique, la protection des droits de 

l'homme et le droit de la mer.  
 
Une attention particulière sera consacrée aux mers Adriatique et Ionienne. Les chercheurs 
sont invités à présenter des documents en relation avec les thèmes spécifiques suivants:  

• L'application de la CNUDM aux eaux intérieures: le cas de la lagune de Venise ;  
• Les « Autoroutes de la Mer » et les risques éventuels pour l'environnement marin de 

la Mer Adriatique ;  
• L'UE et les Mers Adriatique et Ionienne : d'une stratégie maritime à une stratégie 

macrorégionale. 
 
Les résumés des communications individuelles doivent être 250-500 mots de longueur et 
accompagnée d'un bref CV.  
 
La date limite de soumission est le 15éme octobre 2014.  
 
 
Remarque:  
 
La sélection des communications qui seront présentées sera faite par le comité scientifique. 
La notification d'acceptation des communications sera donné le 1er novembre 2014.  
Les travaux précédentes Colloques ordinaires de l’AssIDMer ont été régulièrement publiés. 
Le comité scientifique a l'intention de poursuivre cette tradition. 
Les langues officielles du Colloque sont l’anglais, le français et l’italien. Le Colloque ne 
fournira pas d'interprétation entre les langues officielles. 
 
 
Contacts: 
 
S'il vous plaît envoyer les contributions à : Prof. Fabrizio Marrella, au courrier 
électronique : veniceassidmer2014@gmail.com. 
Pour les questions techniques, s'il vous plaît contacter : info@assidmer.net. 
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  www.assidmer.net 
 

 
   
  https://twitter.com/AssIDMer 
 

 

    https://www.facebook.com/AssIDMer 
 
 

 
   https://www.linkedin.com/in/assidmer 

 


