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En ces temps de « modernisation » du droit de l’environnement,
et à l’aube de la grande conférence mondiale de décembre 2015
à Paris sur les dérèglements climatiques, il apparait nécessaire de
faire la synthèse sur les thèmes fondamentaux qui le constituent ;
ceux-ci surgissent d’eux-mêmes : le principe de précaution,
le principe pollueur-payeur, le principe de responsabilité, les droits
fondamentaux, la question prioritaire de constitutionnalité, les
biens et les contrats.
Le parti pris des organisateurs consiste en un dialogue entre
privatistes et publicistes, non pas en une confrontation rhétorique,
mais dans l’esprit de la disputatio pour faire jaillir, en chaque point,
un statut élémentaire, sinon une théorie générale.

9HQGUHGLMXLQ
Palais du Luxembourg
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&ROORTXHRUJDQLVpSDUO¶,5'$OH&(5$3HWOD
structure fédérative (développement durable)
Avec le partenariat du GERCIE (Université de
Tours - dir. P.-Y. Monjal)
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15h40 : Pause

3UpVLGHQFH3LHUUH<YHV0RQMDO8QLYHUVLWpGH7RXUV



/HVSULQFLSHV
10h : Le principe de précaution :
<YHV-HJRX]RProfesseur émérite de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
/1H\UHW Professeur à l’Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
10h40 : /HSULQFLSHGXSROOXHXUSD\HXU
6\OYLH&DXGDO Professeur à l’Université Lyon 3
0DWWKLHX3RXPDUqGHProfesseur à l’Université Toulouse I Capitole
11h20 : Le principe de responsabilité : le cas des sites contaminés :
3KLOLSSH %LOOHW Professeur à l’Université de Lyon 3, Directeur de l’Institut de
droit de l’environnement
3DVFDOH6WHLFKHQ Professeur à l’Université de Nice

3UpVLGHQFH0XVWDSKD0HNNL3URIHVVHXUjO¶8QLYHUVLWp3DULV6RUERQQH
3DULV&LWp'LUHFWHXUGHO¶,QVWLWXWGH5HFKHUFKHSRXUXQGURLWDWWUDFWLI ,5'$



/HVWHFKQLTXHV
15h50 : Biens :
-HDQ%DSWLVWH6HXEH Professeur et Doyen honoraire de l’Université de la Réunion
/DXUHQW)RQEDXVWLHUProfesseur à l’Université Paris-Sud
16h30 : Contrats :
1DWKDOLH%ODQF Professeur à l’Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité
$9DQ/DQJ Professeur à l’Université de Nantes
17h10 : Discussion

12h : Discussion

17h30 : Synthèse : Gilles J. Martin, Professeur émérite à l’Université de Nice

12h20 : Pause déjeuner

18h : Clôture

Université Paris 13 - IRDA - 99 Avenue J.B Clément 93430

15h20 : Discussion

,QVFULSWLRQREOLJDWRLUH à retourner à :

14h40 : QPC :
3DVFDO3XLJ Professeur et Doyen de l’Université de la Réunion
0DULH$QQH&RKHQGHW professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Adresse mail : .......................................................................

14h : Droits fondamentaux :
-HDQ3LHUUH0DUJXpQDXG Professeur à l’Université de Limoges
0DU\VH'HJXHUJXH Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

9h30 : Propos introductifs : )UDQoRLV2VW9LFH5HFWHXUGHO¶8QLYHUVLWpGH6DLQW/RXLV

Fonction : .............................................................................. Établissement : ..................................................................

/HVGURLWV

Nom : .................................................................................... Prénom : ............................................................................



9h20 : Allocution GH'LGLHU*XpYHO3URIHVVHXUGHVXQLYHUVLWpV'R\HQGHOD)DFXOWp
GHGURLWGH6FLHQFHVVRFLDOHVHWSROLWLTXHV

&RXSRQUpSRQVHjUHWRXUQHUDYDQWOHMXLQ

9h : $YDQWSURSRVPpWKRGRORJLTXH M. Mekki et E. Naim-Gesbert

'URLWSXEOLFHWGURLWSULYpGHO¶HQYLURQQHPHQWXQLWpGDQVODGLYHUVLWp"MXLQ

3UpVLGHQFH&HQGULQH'pOLYUp3URIHVVHXUjO¶8QLYHUVLWp3DULV
8h45 : Accueil des participants

