
Le marché : menace ou remède 

pour la protection internationale  

de l’environnement ? 

 Colloque international en mémoire  

                    d’Alexandre Kiss 

Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme –Alsace (MISHA)  

5, allée du Général Rouvillois, Strasbourg 

- à partir de la gare SNCF: 
Prendre le Tram C depuis Strasbourg Gare Centrale en direction de 
Strasbourg Rodolphe Reuss 

          Descendre aux arrêts Université, Observatoire ou Esplanade. 

- à partir de la route: 
En venant du Nord-ouest par l’autoroute A4 
Prendre la direction Allemagne-Offenbourg, puis la direction Espla-
nade après le tunnel (rester à gauche), tourner à gauche et emprunter 
le pont du Danube, suivre tout droit la rue d'Ankara, au feu suivre en 
face puis au stop tourner à gauche dans la rue de Londres. 
Au feu, suivre en face. Arrivée devant la Fac de Droit place d'Athènes. 
Au-delà du parking sur votre droite, se trouve la MISHA. 
 

En venant du sud par l'autoroute A35 
Prendre la sortie Place de l'Etoile-Neudorf, en restant sur la file de 
gauche, suiver la direction Allemagne Kehl Offenburg. continuer 
comme indiqué ci-dessus. 
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MISHA, 5 allée du Général Rouvillois à Strasbourg  

(tram C, E ou F  -(arrêt Observatoire)- Salle de Conférences 

29-30 novembre 2012 
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Mercredi 28 novembre 2012 

Jeudi 29 novembre 2012 

Une nouvelle approche de l’ « environnement international » sous le signe du  

marché :  le défi conceptuel 

La protection internationale à l’épreuve du marché : regards croisés 

Présidente de session : Agnès MICHELOT, Maître de conférences HDR, co-directrice du 
Centre d'Etudes Juridiques et Politiques EA 3170, La Rochelle 

9h50      Environnement international et marché : l’aspect économique,  

              Anne ROZAN, Professeur d'économie de l'environnement à l'ENGEES, UMR  

              ENGEES-Irstea   

10h10     Environnement international et marché : l’aspect politico-juridique,  

              Jean- Claude FRITZ, Professeur émérite à l'Université de Bourgogne 

10h30    Des fonctions écologiques au marché des services écosystémiques, une    

              avancée conceptuelle ou une gageure ?,  

              Geneviève BARNAUD, Professeur, Service du Patrimoine naturel, Muséum national 

 d’Histoire  

8h30       Discours d’ouverture 

9h15       Communication introductive : Environnement international et patrimoine  

               commun de l’humanité,  

               Dinah SHELTON, invitée d’honneur, Manatt/Ahn Professor of Law (emeritus),               

               The George Washington University Law School, ancienne Présidente et membre actuel  

              de la Commission inter-américaine des droits de l’homme  (2010-2014) 

Les régimes particuliers entre exploitation et protection 

11h30     Le régime juridique de l’océan Arctique, 

              Jean-Pierre BEURIER, Professeur émérite à l'Université de Nantes 

11h50     Les ressources de la Zone : source de richesse ou trésor perdu ?,  

              Geoffrey JUCHS, Docteur en droit, Université Paris 1 – Wissenschaftlicher Mitarbei

 ter à la faculté de droit de l'Université de la Ruhr-Bochum 

12h10   Discussion    

12h30   Déjeuner 

Les droits de l’homme et l’environnement dans le contexte du marché 

Président de session : Jochen SOHNLE, Maître de conférences HDR, Université de Lorraine, 
Metz, Président de la SFDE Est 

14h30   La dignité humaine : est-elle un principe partagé pour les droits de l’homme, le  

             droit international de l’environnement et le marché ?,  

             Elisa RUOZZI, Chercheur  en droit international à l'Université de Turin, Département de   

             la Loi  

14h50   La contribution des droits de l’homme des « générations suivantes ». Vers un  

             renversement des logiques du marché ?,  

            Emilie GAILLARD, Maître de conférences, Université de Caen, Basse-Normandie 

15h10   Discussion et pause 

Marché et protection de l’environnement international : les manifestations concrètes 

La mise sur le marché des éléments naturels 

Président de session : Michel PRIEUR, Professeur émérite (Université de Limoges), Directeur 
scientifique du CRIDEAU-OMIJ, Président du CIDCE 

             

16h00   Marché(s) et lutte contre les changements climatiques à l'échelle internationale     

             Sandrine MALJEAN-DUBOIS, Directeur de recherche au CNRS, CERIC UMR7318  

             CNRS-Aix-Marseille Université 

16h20   Marché et protection de la biodiversité : les unités de compensation écologique,                         

             François-Guy TREBULLE, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

16h40   Discussion 

17h30   Assemblée générale annuelle des membres de la SFDE 

20h00  Dîner (inscription obligatoire) 

Des instruments de marché au service de la protection de l’environnement ? 

Président de session : Gabriel ECKERT, Professeur à l’Université de Strasbourg (Institut 
d’Etudes Politiques – Institut de Recherche Carré de Malberg) 

10h30   Discussion sur  l’encadrement des activités ayant recours aux instruments                    

            du marché  

            Les autorités  de  régulation  indépendantes  de  marché  et  la  prise  en  compte  de  

            l’environnement,   

            Hubert  DELZANGLES,  Professeur à  l'Institut d'études  politiques  de  Bordeaux,  

            Membre associé du CRIDEAU-Limoges 

            Quelle(s) régulation(s) dans l’hypothèse d’un recours aux mécanismes de marché   

             pour protéger l’environnement ?,  

             Gilles MARTIN, Professeur émérite à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, Professeur  

             Associé à l'IEP de Paris, Avocat au Barreau de Nice 

11h15   Discussion   

12h15   Déjeuner 

Président de session : Philippe BILLET, Professeur (Université Jean Moulin Lyon 3), Direc-
teur de l’Institut de Droit de l’Environnement de Lyon, Président de la SFDE 

En guise de conclusion : Le principe de non-régression face à la logique du marché  

Michel PRIEUR, Professeur émérite, Université de Limoges, Directeur scientifique du CRIDEAU-

OMIJ, Président du CIDCE 

Les marchés intégrés et la protection internationale de l’environnement 

Présidente de session : Nathalie-HERVE-FOURNEREAU, Directrice de recherche CNRS, Coor-
dinatrice du Réseau Thématique Pluridisciplinaire Biodiscée CNRS INEE, Responsable de l'axe Droit 
de l'environnement et du développement durable de l'IODE UMR 6262 CNRS, Université de Rennes 

9h00   L’Union européenne et le respect des normes environnementales,  
            Carmen TIRADO, Maître de conférences à l'Université de Saragosse, Espagne  
9h20    Regard sur vingt ans de protection de l’environnement dans le cadre de l’ALÉNA,  
             Sophie LAVALLEE, Professeure titulaire et avocate, Codirectrice du Centre d’études en  
             droit économique, Université de Laval, Québec    
 
9h40 Discussion et pause 

14h00   Discussion sur l’acquisition des terres et la biodiversité 

            Pour une protection foncière des espaces naturels et ruraux de la planète,  

            Michel DUROUSSEAU, Vice-président de la SFDE, Enseignant-chercheur associé au  

            Centre de Droit de l’Environnement de l’Université de Strasbourg, Directeur du  

            Conservatoire  des Sites  Alsaciens 

            Droit à l'alimentation et marché mondialisé : l'impératif éco-humain,  

             Mohamed Ali MEKOUAR, Professeur de droit à l’Université de Casablanca, Maroc 

14h45   Discussion  

Présidente de session : Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD, Directrice de recherche au 
CNRS (GSPE, Université de Strasbourg) 

Vendredi 30 novembre 2012 

17h45   Rendez vous des participants sur la Place de la République (devant la statue) 

18h00   Réception à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin 




