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Sciences de la Mer et du Littoral
Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces marins et littoraux
AVIS DE SOUTENANCE DE THESE
Le mercredi 21 avril 2021 à 9h
à l'Institut Universitaire Européen de la Mer, amphithéâtre "A", Technopôle Brest-Iroise, Plouzané.
Madame LE BERRE ANAIS
soutiendra une thèse de doctorat sur le sujet suivant :
" L'intégration des exigences environnementales. Etudes du processus d'intégration environnementale
dans une politique intégrée ".
Le jury sera ainsi composé :
- MME CUDENNEC ANNIE, Professeure des universités
Univ. de Bretagne Occidentale - BREST
- M. DE SADELEER NICOLAS, Professeur
Université Saint-Louis - BRUXELLES - BELGIQUE
- MME GUEGUEN-HALLOUET GAELLE, Professeure des universités
Univ.de Bretagne Occidentale - BREST
- MME HERVE-FOURNEREAU NATHALIE, Directrice de Recherche
Université Rennes 1 - RENNES
- MME LANFRANCHI MARIE-PIERRE, Professeure des universités
Aix-Marseille Université - AIX-EN-PROVENCE

A BREST, le 13 avril 2021
Le Président de l'Université de
Bretagne Occidentale,

M. GALLOU
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Résumé : À l’heure où le réchauffement des océans et
l’érosion de la biodiversité marine relèvent de l’évidence,
la pression de l’Homme sur la planète bleue apparaît de
plus en plus insoutenable. En tant qu’acteur maritime,
l’Union européenne est en partie responsable de la
dégradation des mers et des océans. Dans le cadre de la
politique maritime intégrée, l’Union européenne s’est
efforcée de réduire l’impact environnemental des
activités anthropiques à travers la mise en œuvre du
principe d’intégration des exigences environnementales.
Dans un premier temps, cette étude vise à appréhender
les contours de la méthodologie appliquée par l’Union
européenne pour favoriser l’intégration des exigences
environnementales dans une politique qui se veut ellemême intégrée. La recherche de cohérence apparaît
comme le fil conducteur de cette étude,

car elle permet de faire le lien entre « l’intégration » au
sens du principe et « l’intégration » au sens de la
politique. En ce sens, l’intégration des exigences
environnementales favorise la cohérence de la politique
maritime européenne. À travers cette recherche de
cohérence, un modèle d’intégration environnementale
dans une politique intégrée se dessine. Dans un second
temps, il apparaît que l’intégration des exigences
environnementales dans la politique maritime
européenne ne produit pas les effets attendus. Le
déploiement du principe d’intégration des exigences
environnementales dans la sphère maritime ne permet
pas suffisamment de répondre aux enjeux
environnementaux actuels. L’analyse met en évidence les
causes de cette ineffectivité et tente d’apporter des
pistes de réflexion.

Title : The integration of environmental requirements into the European maritime policy. Study of the environmental
integration process into an integrated policy
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Abstract : At a time when ocean warming and
biodiversity loss is obvious, human pressure on the Blue
Planet becomes increasingly unsustainable. As maritime
actor, the European Union is partially responsible for the
the deteriorating status of seas and oceans. Within the
framework of the integrated maritime policy, the
European Union has been striving to reduce the
environmental impact of human activities through the
implementation of the principle of integrating
environmental requirements. First, this study aims to
appreciate the outlines of the methodology applied by
the European Union in order to ensure the integration of
environmental concerns into
a supposedly integrated policy. The search
for consistency appears as the common thread running
through this study

because it provides a link between “integration”
according to the principle and “integration” in the sense
of the policy. In that sense, the integration of
environmental requirements creates a more coherent
European maritime policy. Through this search for
consistency, an environmental integration model is
emerging in the maritime policy. In a second phase, it
appears that the integration of environmental demands
into the European maritime policy does not produce the
expected results. The implementation of the principle
of integrating environmental considerations in the
maritime sphere does not allow
to respond sufficiently to the current
environmental issues. The study highlights the causes of
this ineffectiveness and attempts to provide areas of
reflection.

