24 heures avec...

Jean-Pierre Beurier

Jean-Pierre Beurier est l'un des meilleurs spécialistes français du
droit maritime national et international. Il est professeur à
l’Université de Nantes. Marin averti, c’est aussi un excellent
plongeur. Portrait d'un homme attachant.
type d’exercice est habituel puisqu’il est
consultant depuis vingt ans aux Nations
Unies pour le compte de la FAO.
Le cours est terminé. Il se dépêche de se
changer et de préparer son appareil photo
pour la plongée de l’après-midi dans les
eaux marseillaises.

9h
Le stage de plongée scientifique du CNRS
organisé à la Station marine d'Endoume à
Marseille vient de commencer. Jean-Pierre
Beurier, l'un des intervenants, est arrivé.
Professeur depuis 1991 en droit international de la mer et de l'environnement, il a
suivi un cursus de juriste couronné par
deux thèses de doctorat de spécialité et d'État concernant la conservation des ressources marines et la protection des ressources
halieutiques. A son actif, la création du
laboratoire de droit de la mer à Brest, la
création de la discipline du droit de l'environnement dans les Antilles. De 1994 à
2005, il a dirigé le centre de droit maritime
et océanique à Nantes. Autre point de sa
carte de visite : l’an dernier, il publiait
“Droits maritimes”(lire notre encadré).
Avec un tel parcours, on comprend mieux
que Jean-Pierre Beurier soit invité, chaque
année, à enseigner aux futurs titulaires de
la qualification Classe 1B du stage CNRS
quelques notions de droit, législation et
réglementation du travail hyperbare. Et les
stagiaires se prennent même à aimer le
droit...
Après notre plongée dans la grotte à
corail, nous sommes revenus à bord de
l'Armandia, un des navires de la Station
marine. Le temps libre de Jean-Pierre se
partage entre ses deux passions : la plongée
et la navigation. Niveau 4 depuis 1980,
CAH 1B depuis 1991 puis CAH 2B, l'homme a plongé et navigué un peu partout
dans le monde. Inscrit maritime depuis sa
prime jeunesse, il a embarqué sur à peu près

Rendez-vous…

• Salon mondial du tourisme, du 15 au

18 mars, dans le hall 7.3 du parc des expositions (Porte de Versailles à Paris).
• Salon nautique de Marseille métropole, du 10 au 18 mars, dans le port de La
Ciotat.
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Fin d'après-midi

Jean-Pierre Beurier garde
les yeux du curieux sur
toutes les choses de la mer.

tout ce qui flotte : navires militaires, de
pêche, de commerce, pétroliers, etc. Une
sorte d’aventurier... au service des autres.

12 h
Pause repas. Jean-Pierre raconte. La vingtaine de thèses qu’il a dirigées, son plaisir
de naviguer en famille à bord de son Cap
Camarat, ses plongées. A 65 ans, il garde
des yeux émerveillés et de l’impatience pour
les choses qu’il apprécie, comme la plongée.

14 h 15
L’intervention orale de Jean-Pierre a commencé. Elle est limpide. Et pourtant, il s'agit de disséquer l'instruction du CNRS
réglementant la pratique de la plongée
scientifique et de faire passer le message à
douze stagiaires, fatigués par dix jours de
cours théoriques, de plongées techniques et
de travail. Mais il y arrive car la passion et
l'expérience sont bien là. Il est vrai que ce

La bible du droit maritime

L’ouvrage est intitulé “Droits maritimes”. C’est le résultat de la pluridisciplinarité
des chercheurs du laboratoire créé par Jean-Pierre Beurier. Il s'agit d'un traité
réunissant pour la première fois,au niveau national et même européen,les grands
domaines du droit maritime :les transports,les navires,le littoral,les ports,les
espaces marins,l'exploitation des ressources,l'environnement et l'histoire. Il
n'existait jusqu'à maintenant que des ouvrages partiels,traitant de quelques
aspects des domaines précités,d'où l'idée de la création de cette véritable bible à
destination des professionnels des entreprises et des administrations,des
bibliothèques universitaires et des étudiants.

Au sortir de l'eau de la seconde plongée du
jour, Jean-Pierre, les yeux pétillants, me
raconte ce qu'il a vu et « mitraillé ». Des
choses finalement simples si on les compare
à quelques situations dont il gardera longtemps le souvenir. Comme ces dauphins qui
“jouaient”au volley-ball avec des holothuries ; c’était dans le détroit de Bab el
Mandeb. Ou comme les jeux de Jean-Louis,
ce grand dauphin ambassadeur des eaux
bretonnes, avec l'une de ses filles alors âgée
de 10 ans (elle est aujourd'hui lieutenant
dans la marine marchande). Aujourd’hui,
son émerveillement était simplement provoqué par la taille des gorgones et la gueule ouverte d’une murène`se faisant nettoyer par une petite crevette.
D'ici à deux ans, ce professeur prendra sa
retraite. Il embarquera alors à bord du
Marion Dufresne, en direction des terres et
eaux australes françaises pendant un mois ;
il espère bien pouvoir y tremper ses palmes.
Avant cela, il ira plonger dans les eaux
micronésiennes car membre du projet
CRISP (lire notre encadré) où là encore,
travail et plongée se côtoient. Tout cela me
rappelle ce proverbe indien : “Unie à l'océan, la goûte d'eau demeure”. A l'évidence, lui aussi ne fait qu'un avec la mer.
Texte et photos Stéphan Jacquet

Le projet CRISP
A l'initiative de la France et plus précisément de
l'Institut pour la Recherche et le
Développement (IRD),le projet CRISP (Coral
reef initiative for south pacific),financé par
l'Association française de développement,a
pour objectif de répertorier,protéger et gérer
les récifs coralliens des pays du Pacifique Ouest
et de rechercher des molécules actives au sein
des grandes formations coralliennes. Pour tout
savoir d'un simple clic :
http://www.spc.int/crisp/
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