
En ce XXIème siècle, qui restera dans l’histoire 

marqué par la catastrophe nucléaire de Fukushima, 

la protection de l’environnement par des dispositifs 

juridiques dissuasifs s’avère des plus nécessaires. 

Depuis la théorie générale des prescriptions 

criminelles jusqu’à l’application de sanctions 

visant à protéger de manière transgénérationnelle 

l’environnement, de nouvelles perspectives méritent 

d’être esquissées. 

Il s’agit d’éclairer les valeurs et les « frontières » 

classiques du droit répressif  tant dans le champ 

juridique national qu’international et européen. 

Une analyse dynamique devient alors possible, en 

confrontant les concepts, les principes et postulats 

du droit répressif  saisi par l’enjeu environnemental. 

Les concepts de sanction, de répression, de 

prescription, de compétence ont-ils encore du sens ? 

Quelles sont les potentialités du droit répressif  face 

à l’irréversibilité des atteintes à l’environnement ? 

L’avènement de nouveaux principes juridiques, tel 

que le principe de précaution, peut-il contribuer 

à révolutionner fondamentalement les dispositifs 

normatifs ? Quelles perspectives d’anticipation et de 

prévention des dommages écologiques ces principes 

permettent-ils d’envisager ? 

Il est nécessaire de creuser les dimensions 

opérationnelles du droit répressif. Comment articuler 

les différents systèmes de responsabilité civile et 

pénale ? Comment la répression des atteintes à 

l’environnement est-elle mise en œuvre et modulée 

dans les ordres juridiques ? Enfin, quel rayonnement 

accorder à la compétence internationale du juge pénal 

français en matière d’atteinte à l’environnement ? 

Dans un contexte juridique en pleine complexification, 

comment construire un droit répressif  efficace et 

adapté pour la protection de l’environnement alors 

même qu’il s’inscrit dans plusieurs ordres juridiques 

(international/régional/national) ainsi qu’à plusieurs 

niveaux de normativité et de juridicité ?  
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L’ENVIRONNEMENT

DROIT
RÉPRESSIF

 QUELLES PERSPECTIVES  POUR LE

✂

TABLE RONDE
SUR LA POLITIQUE RÉPRESSIVE

OUVERTE AU PUBLIC

 LE 21 NOV À 15H15+

Coupon et règlement à envoyer
à l’attention de Bérénice Gentet
Service Recherche/Colloque SFDE 2013

Faculté de droit, de science politique
et de gestion
45 rue François-Vaux-de-Foletier
17024 LA ROCHELLE Cedex 1

sfde2013@univ-lr.fr

Mode de paiement :

❒   Par chèque bancaire ou postal à l’ordre
de Mr l’Agent comptable de l’Université
de La Rochelle 

❒   Par transfert bancaire sur le compte de 
l’Université de La Rochelle en précisant 
qu’il s’agit de l’inscription pour le colloque 
SFDE 2013
Code banque : 10071 - Code guichet : 17000
Numéro de compte : 00001002127 - Clé RIB : 11 

❒   Paiement par virement ou bon de 
commande*

     *Attention la TVA doit bien apparaître 

CLÔTURE DES 
INSCRIPTIONS
LE SAMEDI 09 NOV. 2013
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THÈME 1 :
LES ENJEUX DU DROIT RÉPRESSIF DE 
L’ENVIRONNEMENT – QUELLES VALEURS ? 
QUELLES FRONTIÈRES ?

Présidence : Marie-Anne Cohendet, Professeur de droit 
public, Université de Paris 1

10h00 :  Propos introductifs : le droit répressif  
et la Charte constitutionnelle de 
l’environnement 
Marie-Anne Cohendet, Professeur de droit 
public, Université de Paris 1

10h20 :  Le droit répressif  de l’environnement : 
perspectives en droit administratif  
Agathe Van Lang, Professeur de droit 
public, Université de Nantes

10h40 :  Répression et effectivité de la norme 
environnementale 
Julien Bétaille, Maître de conférences 
en droit public, Université de Toulouse 1 
Capitole

11h00-11h15 : Pause

11h15 :  La répression des atteintes irréversibles à 
l’environnement 
Coralie Deslandes, Docteur en droit de 
l’Université de Paris 2

11h35 :  Répression des infractions au droit des 
substances et déchets dangereux et 
protection des droits de l’homme 
Marc Pallemaerts, Senior Fellow, Head 
of  Global Issues and External Action 
Programme Institute for European 
Environmental Policy (IEEP)

11h55-12h20 : Débat

12h20 :  Déjeuner

THÈME 2 :
QUELS INSTRUMENTS RÉPRESSIFS
POUR QUELS OBJECTIFS ? 
LES DIMENSIONS OPÉRATIONNELLES
DU DROIT RÉPRESSIF

Présidence : Dominique Guihal, Conseillère à la Cour 
d’appel de Paris

14h00 :  Le droit répressif  et le droit européen de 
l’environnement 
Intervenant de la Commission Européenne

14h20 :  Le droit répressif  de l’environnement et 
l’alternative diplomatique ou hard law vs. 
soft law : le cas de l’Union européenne 
Despina Sinou, Enseignant chercheur de 
l’Université de La Rochelle, CEJEP

14h40 :  L’élément intentionnel des délits 
environnementaux 
Raymond Léost, Chargé d’enseignement 
à l’Université de Brest

15h00 : Pause

15h15 :  TABLE RONDE
ouverte au public sur la politique répressive : 
Animation par Chantal Cans, Maître de conférences 
en droit public HDR, Université du Maine

Avec la participation de :
Jean-Philippe Rivaud, Substitut général au Parquet 
général de la Cour d’Appel d’Amiens, référent pour 
les affaires d’atteinte à l’environnement et à la santé 
publique (sous réserve)

Raymond Leost, Secrétaire national de France Nature 
Environnement en charge du réseau juridique

François Ruffié, Avocat au barreau de Libourne

Pierre Boyer, Direction du contrôle des usages et de 
l’action territoriale, Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques, ONEMA 

Dominique Bergot, Ancien inspecteur des 
installations classées

17h15 : Conclusions

17h30 :  Remise du Prix de thèse et Assemblée 
Générale de la SFDE 
Amphithéâtre Esmein

20h00 : Dîner sur inscription

VENDREDI 22 NOV.
Thème 2 (suite) : 

09h00 :  Propos introductifs : Les conditions 
d’efficacité du droit pénal interne 
Dominique Guihal, Conseillère à la Cour 
d’appel de Paris et membre du Forum 
des juges de l’Union européenne pour 
l’environnement

09h20 :  La compétence internationale du juge 
pénal français 
Uguette Petillion, Doctorante du CEJEP, 
Université de La Rochelle

09h40 :  Les instruments juridiques internationaux 
au service du droit répressif  de 
l’environnement 
Véronique Jaworski, Maître de 
conférences, en droit privé HDR, Université 
de Strasbourg

10h00-10h15 : Pause

10h15 :  La prévention des risques industriels à 
l’épreuve du droit pénal  
Marie-Béatrice Lahorgue, Maître de 
conférences en droit public HDR, 
Université de Poitiers

10h35 :  La police de l’affichage publicitaire 
Jean-Philippe Strebler, Maître de 
conférences en droit public associé à 
l’Université de Strasbourg (IEP)

11h05 :  Le droit pénal de l’eau douce à l’eau 
salée : quels instruments ? 
Catherine Roche, Maître de conférences 
en droit public HDR, Université de Poitiers

11h35 -12h15 : Débat

12h 15-14h15 : Pause déjeuner

THÈME 3 :
LE DÉVELOPPEMENT D’UN ORDRE « RÉPRESSIF » 
DE L’ENVIRONNEMENT ?
PERSPECTIVES NATIONALES, EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

Présidence, Michel Prieur, Professeur émérite de 
l’Université de Limoges

14h15 :  Proposition d’un crime d’écocide à 
l’échelle internationale 
Laurent Neyret, Professeur de droit privé, 
Université d’Artois

14h35 :  Vers un droit répressif  de l’écosystème ? 
Évelyne Monteiro, Maître de conférences 
en droit privé HDR, Université du Littoral-
Côte d’Opale

14h55 :  Le pouvoir de sanction des mécanismes 
internationaux de règlement des 
différends en matière d’environnement 
Solveig Henry, Docteur en droit de 
l’Université de Nantes.

15h15-15h30 : Pause

15h30 :  Les projets de Cour pénale internationale 
de l’environnement et de Cour pénale 
européenne de l’environnement 
Antonino Abrami, Président de SEJF 
(International Environmental Justice 
Foundation), Professeur  émérite  de 
l’Université  de Nova Gorica  et Président 
Vicaire de l’Académie des sciences 
environnementales, Venise, Italie. 
Porteur du projet  d’institutionnalisation 
de la Cour pénale internationale 
de l’environnement et du projet  
d’institutionnalisation de la Cour pénale 
européenne  de l’environnement.

15h50 :  Internormativité et ordres répressifs de 
l’environnement : quelles perspectives ? 
Émilie Gaillard, Maître de conférences en 
droit privé, Université de Caen Basse-
Normandie.

16h10 -16h30 : Débat

16h30 :  Propos conclusifs 
Geneviève Giudicelli-Delage, Professeur 
de droit privé et de sciences criminelles, 
Université de Paris 1

JEUDI 21 NOV. >> AMPHITHÉÂTRE RIVERO

09h00 : Ouverture
	 •	Gérard Blanchard, Président de l’Université de La Rochelle
	 •		Pascale	Garcia, Présidente de la Fédération de Recherche en environnement pour le développement 

durable, FREDD FR-3097 
	 •		André Giudicelli, Doyen de la Faculté de droit, de science politique et de gestion de l’Université de La Rochelle
 	•		Agnès	Michelot, Présidente de la Société Française pour le droit de l’environnement, co-porteur du 

projet pour le CEJEP avec Céline Laronde-Clérac, Université de La Rochelle
 	•		Jessica	 Makowiak, Maître de conférences en droit public HDR, co-directrice de l’OMIJ-CRIDEAU, 

Université de Limoges
 	•		Catherine	Roche, Maître de conférences en droit public HDR, membre du CERETE, Université de Poitiers

09h30 :  Propos introductifs par Mireille Delmas Marty, Professeur honoraire du Collège de France

❒ Madame    ❒  Monsieur

Nom :   

Prénom :  

Statut :  

Institution :  

Adresse :   

  

Adresse  de facturation :   

  

E-mail :  

Téléphone :  

Fax :  

INSCRIPTION COLLOQUE :

jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2013

❒  Tarif normal : 105 € TTC
(buffets du midi des 21 et 22 novembre compris)

❒  Avocat : 155 € TTC
(éligible au titre de la formation continue des avocats)
(buffets du midi des 21 et 22 novembre compris)

❒  Membre SFDE : 90 € TTC
(buffets du midi des 21 et 22 novembre compris)

❒  Enseignant de l’Université d’accueil : 50 € TTC
(buffets du midi des 21 et 22 novembre compris)

❒  Étudiant : gratuit (sans repas)
 ❒  Buffets des 21 et 22 nov. : 30 € TTC

INSCRIPTION DÎNER :

❒  Dîner du 21 novembre : 40 € TTC

OPTION SORTIE :

Rochefort et île Madame

❒  Sortie du 23 novembre : 52 € TTC
(repas du midi compris)

ACCOMPAGNANT :
(non enseignant chercheur ni chercheur)

Nom :  

Prénom :  

❒  Colloque : 50 € TTC
(buffets du midi des 21 et 22 novembre compris)

❒  Dîner du 21 novembre : 40 € TTC

❒  Sortie du 23 novembre : 50 € TTC
(repas du midi compris)

COUPON
D’INSCRIPTION

Colloque SFDE
 PROGRAMME

 

Située entre La Rochelle et Royan, Rochefort dispose d’un 
patrimoine maritime unique. Cette ville se situe également à 
proximité de l’île Madame, petit brin d’île de 80 ha accessible 
uniquement à marée basse.

Départ de La Rochelle à 9h00

LE MATIN : DÉCOUVERTE DE L’ÎLE MADAME
Accueil et rencontre avec le guide de l’Office 
de Tourisme de Rochefort / Départ de la 
presqu’île de Port-des-Barques / visite 
guidée à pied de l’île Madame, la plus petite 
des îles charentaises.

Vers 13h00 : Déjeuner dans un restaurant 
à Rochefort en bord de bassin de plaisance

L’APRÈS-MIDI : ROCHEFORT, VILLE MARINE
Visites au programme : L’Ancienne École de 
Médecine Navale / L’Arsenal Maritime / La 
Corderie Royale / Le Jardin des Retours / Le 
Chantier de Reconstruction de l’Hermione

Retour à La Rochelle vers 18h00

(Le programme pourra être aménagé en 
fonction du nombre de réservations).

SORTIE ROCHEFORT - ÎLE MADAME
SAMEDI 23 NOV.

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

•		Émilie	 Gaillard, Maître de conférences en droit privé et 
sciences criminelles, Université de Caen Basse-Normandie.

•		André	 Giudicelli, Professeur de droit privé et sciences 
criminelles, co-directeur du CEJEP, Université de La Rochelle

•		Céline	Laronde-Clérac, Maître de conférences en droit privé 
et sciences criminelles, Université de La Rochelle

•		Agnès	Michelot, Présidente de la SFDE, Maître de conférences 
en droit public HDR, co-directrice du CEJEP, Université de La 
Rochelle

•		Jessica	Makowiack,	Maître de conférences de droit public 
HDR, co-directrice de l’OMIJ-CRIDEAU, Université de Limoges

•		Pascale	 Steichen, Professeur de droit privé et sciences 
criminelles, Université de Nice-Sophia Antipolis

COMITÉ D’ORGANISATION :

•		Julien	Bétaille, Maître de conférences en droit public, 
Université de Toulouse 1 Capitole

•		Bérénice	Gentet, Secrétariat de la recherche, Faculté de droit, 
de science politique et de gestion, Université de La Rochelle

•		Charlotte	 Huteau, Doctorante au CEJEP, Université de  
La Rochelle

•	Laurence	Renard, SFDE

•		Coordination		du	comité	: Agnès Michelot, CEJEP, Université 
de La Rochelle

✂
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