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chèvement du 

circulation. Le rapport Monti en atteste et la Commission expose 50 propositions dans la 
communication « Vers un Acte pour le Marché unique - Pour une économie sociale de 
marché hautement compétitive ». Ces ambitions, rapportées à celles des années 80, 
laissent entrevoir que le marché intérieur peut paraître tout autant une réalité 
utopie. 

Une  

circulation 

seulement à traves, mais également à expérimenter de 
nouvelles méthodes pour parachever le marché intérieur. 

 
 

 
 
 
 

Colloque organisé par le CERIC sous la direction scientifique  
de Valérie MICHEL 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

                                                                                

                  

 

Le principe des responsabilités communes mais 

différenciées en droit international de l’environnement :  

enjeux et perspectives 

http://www.ceric-aix.univ-cezanne.fr/


9.00 
Allocution d’ouverture 
Philippe Bonfils, Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 
 
Rapport introductif 
Philippe Cullet, Professeur à l’Université de Londres 

1. L’autorité du principe en droit international général 

 
La normativité juridique du principe 
Jean-Maurice Arbour, Professeur à l’Université Laval 
 
Réflexion sur l'autorité coutumière du principe 
Yann Kerbrat, Professeur à Aix-Marseille Université (CERIC) 
 

Discutante : Hélène Tigroudja, Professeure à Aix-Marseille Université (CERIC) 

2. Manifestations juridiques du principe dans la sphère conventionnelle 

 
L’opérationnalisation du PRCMD dans les traités 
Kristin Bartenstein, Professeure à l’Université Laval 
 
Le PRCMD dans les instruments internationaux relatifs à la protection de la biodiversité  
Marie-Pierre Lanfranchi, Professeure à l’Université du Havre 
 
Le PRCMD dans le régime international du climat 
Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche CNRS (CERIC) et Pilar Moraga, Chercheuse 
au Centre de droit de l’environnement, Faculté de droit, Université du Chili à Santiago 
 

Discutante : Vanessa Richard, Chargée de recherche au CNRS 
 

 
Déjeuner 

 
14.30 
   Le PRCMD dans la Convention de Bâle sur les déchets dangereux 

Raphaëlle Groulx-Julien, étudiante à la maîtrise en environnement à l'Université Laval 

 
Le PRCMD dans la Convention « POP » 
Thomas Deleuil, Doctorant, ATER à Aix-Marseille Université (CERIC) 
 
Le PRCMD dans les instruments conventionnels relatifs aux eaux douces internationales 
Jochen Sohnle, Maître de conférences à l’Université de Metz 
 

Discutant : Jorge Vinuales, Professeur à l’IHEID de Genève 

3. Les enjeux de la mise en œuvre du principe 

 
PRCMD et contrôle du non-respect 
Hugues Hellio, Maître de conférences à l’Université d’Artois 
 
La prise en compte du PRCMD dans le financement du développement 
Sophie Lavallée, Professeure à l’Université Laval 
 

Discutant : Philippe Le Prestre, Professeur à l’Université Laval  
 

Conclusions 

 
Le PRCMD concourt-il au développement durable ? 
Yves Le Bouthillier, Professeur à l’Université d’Ottawa 
 

Fin des travaux à 17 heures 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Colloque du 26 septembre 2013 

 
 

 
 

Participation libre après inscription auprès du secrétariat 
Date limite d’inscription : 20 septembre 2013 

 
par courriel :          inscription.colloque.ceric@gmail.com   
par courrier :         CERIC 
    Espace René Cassin 
    3, avenue Robert Schuman  
    13628 Aix-en-Provence Cedex 1 
par télécopie :   + 33 (0)4.86.91.42.50  

 
 

Merci de bien vouloir préciser vos : 
 

NOM 
Prénom 
Qualité 
Coordonnées postales 
 
Courriel 
Téléphone 
 
Participera au déjeuner :   oui      non (*) 
Pour la participation au déjeuner, joindre un chèque de 35 € à l’ordre de Monsieur l’Agent comptable de 
l’Université d’Aix-Marseille. 

 
Le colloque aura lieu à la Faculté de droit et de science politique, 3 avenue Robert 
Schuman (Salle des Actes).  
(*) Rayer la mention inutile 
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