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LISTE DES PUBLICATIONS, 

 OUVRAGES ET COMMUNICATIONS 

d’Agnès Michelot, CEJEP, Université de La Rochelle 

 

Ouvrages : 

 

Auteur ou coordonnateur d’ouvrages entiers : 

 

1) Agnès Michelot (coord.), Climate justice : challenges and perspectives of COP 21, Larcier, 

Bruxelles, 2016, 373 p. 

 

2)  Laronde Céline, Alice Mazeaud, Agnès Michelot, (dir.), Les risques naturels en zones 

côtières, PUR, 2015, 212 p. 

 

3) Laura Westra, Prue Taylor, Agnès Michelot (ed by), Confronting Ecological and Economic 

Collapse. Ecological integrity for Law, Policy and Human Rights, Earthscan from 

Routleddge, London and New York, 2013, 327 p. 

 

4) Agnès Michelot (sous la dir.), Equité et environnement. Quel(s) modèle(s) de justice 

environnementale ?, Actes du colloque de la SFDE, Université de La Rochelle, Larcier, 

Bruxelles, 2012, 478 p. 

 
5) Mahfoud Ghezali et Agnès Michelot (éd. scientifiques), Gestion durable des zones côtières et 

marines : nouveaux discours, nouvelles durabilités, nouvelles frontières, Vertigo, Montréal, 

2012, 240 p. 
 

6) Agnès Michelot, International Environmental Law : Environment and trade, UNITAR, 

Genève, 2007, 164 p. 
 

7) Agnès Michelot (coord.), Environnement et commerce – Perspectives pour l’Afrique de 

l’ouest, UNITAR, Genève, 2006, 150 p. 
 

8) Agnès Michelot, Environnement et commerce, UNITAR, Genève, 2003, 166 p. 
 

Auteur de chapitres : 

 
9) La justice climatique :  un enjeu pour la COP 22 porté par la société civile, in Marta Torre-

Shaub (dir.),  Bilan et perspectives de la COP 21, à paraître. 

 

10) From ecosystem services to ecological solidarity, with A. Aseeva, Chap. 3 in Westra, Gray, 

Gottwald, The Role of Integrity in the Governance of the Commons, Springer, à paraître. 

 

11) Définitions et perspectives de justice climatique, in Agnès Michelot (dir.), Climate justice : 

challenges and perspectives of COP 21, Larcier, Bruxelles,  2016, pp. 19- 34. 

 

12) Le droit de l’environnement peut-il « supporter » les services écosystémiques, in Brovelli G., 

Sancy M. (dir), Environnement et développement durable dans les politiques de l'Union 

européenne, actualités et défis, PUR, 2016, pp. 93-99. 

 

13) « La justice environnementale : d’un concept à une conception », in Mélanges Jean-Marie 

Breton, à paraître. 
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14) « Les paiements pour services environnementaux à l’épreuve du droit et de l’équité. Réflexion 

critique », in Alexandra Langlais, L’agriculture et les paiements pour services 

environnementaux, PUR, à paraître. 

 

15) Céline Laronde, Alice Mazaud, Agnès Michelot, Introduction, in C. Laronde, A. Mazeaud, 

A.Michelot, (dir.), Les risques naturels en zones côtières, PUR, Rennes, 2015, pp. 13-22. 

 

16) « Les risques naturels en zones côtières. De nouvelles perspectives à partir du droit de 

l’environnement », in Laronde Céline, Alice Mazeaud, Agnès Michelot, (dir.), Les risques 

naturels en zones côtières, PUR, Rennes, 2015, pp. 23-38. 

 

17) En coopération avec Luc Abadie, Charles Figuières, « Inégalités écologiques et justice 

environnementale », in coord. Stefano Bosi et Agathe Euzen, Institut Ecologie et 

Environnement Cahiers Prospective, Prospective, Droit, écologie et économie de la 

biodiversité, Institut des sciences humaines et sociales, Mission pour l’interdisciplinarité, 

2014, pp. 35-48. 

 

18) « La solidarité en droit international de l’environnement », in Kasparian Burt (dir.), La 

solidarité, PUR, 2015, pp. 245-253. 

 

19) « Ecological Integrity in European Law? », in Laura Westra, Prue Taylor, Agnès Michelot (ed 

by), Confronting Ecological and Economic Collapse. Ecological integrity for Law, Policy and 

Human Rights, Earthscan from Routleddge, London and New York, 2013, pp. 65-77. 

 

20) « Introduction to Part 2: Ecological Integrity and Basic Rights: The Interface » in Laura 

Westra, Prue Taylor, Agnès Michelot (ed by), Confronting Ecological and Economic 

Collapse. Ecological integrity for Law, Policy and Human Rights, Earthscan from 

Routleddge, London and New York, 2013, pp. 79-80. 

 

21) « Vers un statut de réfugié écologique ? », in Jean-Marc Lavieille, Julien Bétaille, Michel 

Prieur, Les catastrophes écologiques et le droit : échec du droit, appels au droit, Bruylant, 

Bruxelles, 2012, pp. 517-541. 

 

22) « Le programme UNESCO de l’Homme et la biosphère : nouvelles perspectives pour les aires 

protégées ? », in J. Ronald Engel, Laura Westra and Klaus Bosselmann (ed.), Democracy, 

Ecological Integrity and International Law, Cambridge Scholars Publishing, 2010, pp. 389-

408. 

 

23) « A la recherche de la justice climatique - Perspectives à partir du principe de responsabilités 

communes mais différenciées », in Christel Cournil et Catherine Colard- Fabregoule (sous la 

dir.), Changements climatiques et défis du droit, Bruylant,  Bruxelles, 2009, pp. 183-212. 
 

24) « La construction du principe de participation : réflexions autour de la Convention d’Aarhus 

sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la 

justice en matière d’environnement », in Marguerite Boutelet et Juliette Olivier (sous la dir.), 

La démocratie environnementale. Participation du public aux décisions et politiques 

environnementales, Editions universitaires de Dijon, 2009, pp. 11-29. 
 

25) « Le droit de l’environnement français à travers l’aventure de la codification : présentation du 

code de l’environnement », in Dialogue : Environnement, Urbanisme et Système juridique, 

Shangaï, 2008 (publication en français et chinois), pp. 246-268. 
 

26) « Le droit à l’environnement en droit international », in Anthony Chamboredon (dir.), Du 

droit de l’environnement au droit à l’environnement. A la recherche d’un juste milieu, 

L’Harmattan, Paris, 2007, pp. 175-186. 
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27) « Les Réserves de Biosphère : une nouvelle approche pour la gestion des crises 

environnementales ? – Le cas du complexe du W» in Beck Corinne, Yves Luginbühl, Tatiana 

Muxart (éditeurs scientifiques), Temps et espaces de crises de l’environnement, éditions Quae, 

2006, pp. 117-130. 
 

28)  « La problématique « environnement et commerce » : Situation de l’Afrique de l’ouest et 

perspectives en droit international de l’environnement », in Environnement et Commerce - 

Perspectives pour l’Afrique de l’ouest, UNITAR, Genève, 2006, pp. 13-26. 
 

29)  « L’évolution du droit international de l’environnement : de la protection de la diversité 

biologique au développement d’un tourisme durable », in A Full-immersion course on the 

Landscape II edition Le tourisme eco-soutenable, Coordonné par la Fondation Européenne Il 

Nibbio, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 25-34. 
 

30) « Du droit à un bon juge : de l’indépendance des juges au développement d’un pouvoir 

juridictionnel », in Recueil de textes de la Conférence  « Journées franco-macédoniennes du 

droit - 200 ans du Code civil », Skopje, Macédoine, novembre 2004, Prosvetno Delo AD, 

Skopje 2005, pp. 61-90. 
 
Coordination numéro de Revue 
 

31) La dette écologique. Enjeux et perspectives, Hors Série Vertigo, septembre 2016. 

 

32) Droit répressif de l’environnement : quelles perspectives pour le droit de l’environnement ?, 

Numéro spécial, Revue Juridique de l’Environnement, 2014. 

 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

 
33) Propos conclusifs, Revue Juridique de l’Environnement, numéro spécial 2016, La doctrine 

en droit de l’environnement, pp. 351-358. 

 

34) E. Chaumillon (1) ,  Xavier Bertin (1), André Fortunato, Marco Bajo, Jean-Luc Schneider, 

Laurent Dezileau, John Patrick Walsh, Agnès Michelot (7), Etienne Chauveau, Axel Créach, 

Alain Hénaff, Thierry Sauzeau, Benoit Waeles, Bruno Gervais, Gwenaële Jan, Juliette 

Bauman, Jean-François Breilh, Rodrigo Pedreros Storm-induced marine flooding: lessons 

from a multidisciplinary approach, Earth Science Reviews Direct,  en ligne au 8 décembre 

2016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825216304597 

 
35) La dette écologique en questions : propos introductifs, Vertigo, Numéro Hors Série sur la dette 

écologique, en ligne au 8 septembre 2016. 

 

36)  La notion de justice climatique dans l’Accord de Paris sur le climat, Numéro spécial COP 21, 

Revue Juridique de l’Environnement, 2016, pp. 73-81. 

 

37) La justice climatique : de nouvelles perspectives pour l’adaptation au réchauffement planétaire 

?, Cahiers administratifs et politistes du Ponant, « A propos d’environnement », n°23, 2016, 

pp. 63-78.  

38) MICHELOT A. (2), Economie politique des services écosystémiques : de l’analyse 

économique aux évolutions juridiques, Revue de La Régulation, 2016. Avec PREVOST B., 

RIVAUD A, (1) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012825216304597
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39) Propos introductifs sur la dette écologique, Numéro spécial Vertigo, septembre 2016. 

 

40)  Arrêt de la CIJ du 31 mars 2014, Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. 

Japon ; Nouvelle Zélande (intervenant) De nouvelles avancées en droit international de 

l’environnement ?, Revue Juridique de l’Environnement, 4/2014, pp. 732-746. 

 

41) Le principe de responsabilités communes mais différenciées, Revue Juridique de 

l’Environnement, 4/2012, n° spécial Rio+20, pp. 633-635. 

 
42) « Egalité des sexes, autonomisation des femmes», Revue Juridique de l’Environnement, 

4/2012, n° spécial Rio+20, pp. 631-633. 

 
43) « Synthèse et conclusions sur la gestion durable des zones côtières et marines. Au-delà des 

discours, des enjeux opérationnels pour le développement durable ? », VertigO - la revue 

électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 9 | Juillet 2011, mis en 

ligne le 13 juillet 2011. 
 

44) « La GIZC à la lumière du principe de responsabilités communes mais différenciées : la 

coopération internationale en perspective », VertigO - la revue électronique en sciences de 

l'environnement [En ligne], Hors-série 8 | octobre 2010, mis en ligne le 14 octobre 2010. 
 

45) « Enjeux de la reconnaissance du statut de réfugié écologique pour la construction d’une 

nouvelle responsabilité internationale », Revue Européenne de Droit de l’Environnement , 

décembre 2006, pp. 428-445. 
 

46) « Utilisation durable et irréversibilité(s) : du « jeu » de la temporalité aux enjeux de la 

durabilité », Revue Juridique de l’Environnement, numéro spécial sur l’irréversibilité, 1998, 

pp. 15-30.  
 

47) « Repenser le sujet de droit : vers la fin de la spécificité humaine ?  Réflexion sur 

l’humanisme juridique », Bulletin Juridique International de la Protection des Animaux 

(BJPA), n° 118-119, pp. 9-21. 
 

 

Etude de cas 

 

48) Agnès Michelot,  (en collaboration avec Boubacar Ouedragogo, “ Transboundary Protected 

Areas : Legal framework for the W Transboundary Biosphere reserve (Benin, Burkina Faso, 

Niger) – Case study”, in Barbara Lausche, Guidelines for Protected Areas legislation, Series 

IUCN environmental and Law paper, n°081, Gland, UICN, 2011. CD Rom. 

 

49) Agnès Michelot, Boubacar Ouedragogo, “Réserve de biosphère transfrontalière du W (Benin, 

Burkina Faso, Niger) – Etude de cas”, in Barbara Lausche, Lignes directrices pour la 

législation des aires protégées, Series IUCN environmental and Law paper, n°081, Gland, 

UICN, 2012. CD Rom 

 

 

Vulgarisation 

 

50) Agnès Michelot, « Le droit fait ses gammes dans la protection de la nature », in Lisa Garnier 

(coord.), Entre l’homme et la nature : une démarche pour des relations durables, Comité 

français du MAB, UNESCO, février 2008, pp. 39-41. 
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51) « Agir pour la justice climatique », Revue trimestrielle de la LDH, Hommes et 

Libertés, A paraître. 
 

 

 

 

Rapports du Conseil économique social et environnemental (contributions) 

 

52) La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France, co-rapporteur avec Jean Jouzel, 

de l’avis du CESE, voté le 27 septembre 2016, Les éditions des Journaux officiels, septembre 

2016. 

 
En qualité de personnalité associée j’ai participé à l’élaboration de plusieurs avis dont : 

- « Inégalités environnementales, inégalités sociales. Identifier les urgences, créer des dynamiques, 

octobre 2014, Rapporteur Pierrette Crosemarie  

- « L’adaptation de la France au changement climatique mondial », Rapporteurs Jean Jouzel et 

Antoine Bonduelle, avis présenté en session plénière du CESE le 14 mai 2014, 

http://www.lecese.fr/content/comment-adapter-la-france-au-changement-climatique-mondial 

 

 

 Communications écrites : 

 

Colloques internationaux : 

 

1) Propos conclusifs, Colloque international Quels droits pour les changements climatiques, 

Université de Paris 1, 31 mars 2017. 

 

2) « Vers une justice climatique ?, Colloque Bilans et perspectives de la COP 21, Université de 

Paris 1, 31 mai 2016.  

  

3) Propos conclusifs, Colloque Protection internationale du climat et souveraineté étatique, 

Université de Nancy, 19 mai 2016.  

 

4) « La solidarité écologique : du concept à l’action », Congrès mondial du droit de 

l’environnement de l’UICN, Rio, Brésil, 28 avril, 2016.  

 

5) L’exposition aux risques climatiques dans les Outre-mers : quel rôle pour le droit de la  

biodiversité ?, Rencontre mondiale des juristes de droit de l’environnement dans le cadre de la 

COP 21, EHESS, Paris, 5 décembre 2015. 

 

6) Environmental Justice : a European perspective, Shangaï Institute for Social Sciences, 

Shangaï, 1-2 novembre 2015. 

 

7) Définitions et perspectives juridiques de justice climatique, Colloque « La justice climatique. 

COP 21 : enjeux et perspectives »,  La Rochelle, 2-3 octobre 2015. 

 

8) En collaboration avec Charlotte Huteau (doctorante du CEJEP), « Entre adaptation et 

déplacement des populations : les apports du droit pour faire face aux submersions marines »,  

Colloque « Submersions marines : passé, présent, futur », Rochefort, La Faute-sur-mer, La 

Rochelle, 18-20 juin 2014. 

 

9) En collaboration avec Audrey Rivaud et Benoît Prévost (Maîtres de conférences en économie, 

Montpellier 3), « Les services écosystémiques : de l’analyse économique aux questionnements 
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juridiques, quels enjeux pour l’économie politique ? », IVème Congrès de l’AFEP 

(Association Française d’Economie Politique), ENS Cachan, 2, 3 et 4 juillet 2014.  

 

10) Participation à la Table ronde, Qui est responsable en cas de catastrophe ? Colloque 

international, Réduire les risques littoraux et s’adapter au changement climatique,  Université 

de La Rochelle, 23 mai 2014, actes du colloque, pp. 75 et suiv http://lienss.univ-

larochelle.fr/Actes-du-colloque-Reduire-les 

 

11) « Le principe de précaution dans la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux », 

Colloque Le droit à l’environnement, Istanbul, 23 septembre 2013. 

 

12) L’équité environnementale, en charge du rapport, 3e réunion mondiale des juristes et des 

associations de droit de l’environnement. Rio+20 : Quelle ambition pour 

l’environnement ?, Centre international de droit comparé de l’environnement, Limoges, 29 

septembre au 1er octobre 2011 (sous le patronage de l’UNESCO, la SFDE, le Conseil 

européen du droit de l’environnement et de la commission pour le droit de l’environnement de 

l’UICN. 

 

13) « International Environmental law and the world trading system : which choices for 

International Community in the context of globalization », publication électronique pour le 

Research Institute for Environmental Law (RIEL), Université de Wuhan (Chine), juillet 2004,  

6 p. (www.riel.whu.edu.cn) 

 

Colloques nationaux 

  
14) « Les futurs du droit international de l’environnement dans le contexte de la mondialisation », 

Colloque annuel de la SFDE, Les futurs du droit de l’environnement : simplification, 

modernisation, régression ?, Université de Nice, 20-21 novembre 2014. 

 

15) « Les biens communs environnementaux et la justice environnementale », Colloque « Les 

biens communs », Université de Limoges, 13 octobre 2015 

 

16) « Propos conclusifs », colloque sur La dette écologique : de l’exploitation des ressources 

naturelles aux services écosystémiques, Université de La Rochelle, 5 et 6 juin 2014. 

 

17) « La chasse à la baleine dans l’Antarctique, Australie contre Japon, arrêt de la CIJ du 31 mars 

2014 », colloque sur La représentation de l'environnement devant le juge, Strasbourg, mai 

2014. 

 

18) « L’environnement : producteur de richesses ? Le droit de l’environnement peut-il supporter 

les services écosystémiques ? », Colloque sur L’intégration de l’environnement dans les 

politiques de l’Union européenne, Université de Nantes, 29 novembre 2013. 
 

19) « La solidarité en droit international de l’environnement », colloque sur La solidarité, 

Université de La Rochelle, 13 juin 2013. 
 

20) « Les paiements pour services environnementaux à l’épreuve de l’équité », colloque sur Les 

paiements pour services environnementaux et l’agriculture, Université de Rennes 1, 15 

octobre 2012. 
 

21) Agnès Michelot, Feng Peng., « La Chine et l’environnement : entre enjeu mondial et évolution 

sociale. Le droit de l’environnement chinois en perspective », Quatrièmes journées de l’Orient 

http://www.riel.whu.edu.cn/
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et de la Société Asiatique « Le monde chinois et l’extérieur dans l’histoire », Université de La 

Rochelle du 18 au 20 avril 2006, 13 p. 
 

22) « Le droit international de l’environnement : moteur d’une démocratie mondiale ? La justice 

environnementale en perspective », Colloque Pratique du droit, pensée du droit et engagement 

social, Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux 

(CREDIMI) de l'Université de Bourgogne, Dijon, 11 mai 2006, 8 p. 
 

 

Conférences et séminaires internationaux (sans actes) 

 
1) «  L’Accord de Paris : quelle justice climatique ? », Université Laval, Québec, 9 juin 2016.  

 

2) « L’Accord de Paris sur le climat : quelles perspectives ? », Séminaire franco-brésilien, 

Université Fédérale de Ceara, Brésil, 25 avril 2016.  

  

3) « Droit de l’environnement et gestion des zones côtières », Séminaire franco-brésilien, 

Université Fédérale de Ceara, Brésil, 25 avril 2016.  

  

4) « La justice climatique en droit international », Séminaire franco-brésilien, Université Fédérale 

de Ceara, Brésil, 19 avril 2016 (traduction simultanée portugais).  

  

5) « La démocratie environnementale », Séminaire franco-brésilien, Université Fédérale de 

Ceara, Brésil, 19 avril 2016.  

  

6) « L’exposition aux risques climatiques dans les Outre-mer : quel rôle pour le droit de la  

biodiversité ?, Rencontre mondiale des juristes de droit de l’environnement dans le cadre de la 

COP 21, EHESS, Paris, 5 décembre 2015.  

 

7) « Environmental Justice : a European perspective », Shangaï Institute for Social Sciences, 

Shangaï, 1-2 novembre 2015.  

 

8) En collaboration avec Audrey Rivaud et Benoît Prévost (Maîtres de conférences en économie, 

Montpellier 3), « Les services écosystémiques : de l’analyse économique aux questionnements 

juridiques, quels enjeux pour l’économie politique ? », IVème Congrès de l’AFEP 

(Association Française d’Economie Politique), ENS Cachan, 2, 3 et 4 juillet 2014.   

  

9) « La responsabilité en matière de protection de l’environnement », rencontre internationale 

franco-chinoise : Le droit de l’environnement, co-organisée par l’Ecole Nationale de la 

Magistrature (ENM-France), Ecole Nationale des Procureurs de Chine (ENP- Chine), Paris, 8 

et 9 juillet 2014.  

  

10) « Le principe de précaution dans la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux », 

Colloque Le droit à l’environnement, Istanbul, 23 septembre 2013.  

  

11) “Droit à l’environnement et justice environnementale”, conférence sur les droits humains et 

justice environnementale coordonnée par l’Université d’Ottawa, et accueillie par l’ACFAS, 

Congrès, Montréal, 10 mai 2012.  

 

12) « Justice environnementale et biodiversité », séminaire international Le droit, la biodiversité et 

l’équité : nouveaux enjeux, nouvelles approches ?, Université de Rennes 1, 6 décembre 2011.  

  

13) « L’équité environnementale, en charge du rapport, 3e réunion mondiale des juristes et des 

associations de droit de l’environnement. Rio+20 : Quelle ambition pour l’environnement ? », 

Centre international de droit comparé de l’environnement, Limoges, 29 septembre au 1er 
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octobre 2011 (sous le patronage de l’UNESCO, la SFDE, le Conseil européen du droit de 

l’environnement et de la commission pour le droit de l’environnement de l’UICN. 

 

14) « La justice climatique : enjeux et perspectives pour la France », présentation de l’avis du 

CESE, side event COP 22 organisé par l’ONERC, « quelles pistes pour s’adapter ? », Pavillon 

France COP 22, Marrakech, 10 novembre 2016. 

 

15) « La justice climatique : quelles perspectives ? », Side event COP 22 du Centre international 

de droit comparé de l’environnement sur « Droits de l'Homme et justice climatique à la 

lumière de l'Accord de Paris », Marrakesh,  8 novembre 2016. 

 

16) « La responsabilité en matière de protection de l’environnement », rencontre internationale 

franco-chinoise : Le droit de l’environnement, co-organisée par l’Ecole Nationale de la 

Magistrature (ENM-France), Ecole Nationale des Procureurs de Chine (ENP- Chine), Paris, 8 

et 9 juillet 2014. 

 

17) “Droit à l’environnement et justice environnementale”, conférence sur les droits humains et 

justice environnementale coordonnée par l’Université d’Ottawa, et accueillie par l’ACFAS, 

Congrès, Montréal, 10 mai 2012. 

 

18) « Justice environnementale et biodiversité », séminaire international Le droit, la biodiversité et 

l’équité : nouveaux enjeux, nouvelles approches ?, Université de Rennes 1, 6 décembre 2011. 
 

19) “Environmental justice and international governance of oceans”, UNESCO, Paris, 4 mai 2010. 
 

20) “Environmental justice and Europe”, Conference of the Global Ecological Integrity Group, 

Vancouver, 28 juillet, 2010. 
 

21) « Environmental refugees : Between responsibility and Solidarity », Conference of the Global 

Ecological Integrity Group, Berlin, 16-20 juillet 2008. 
 

22) « L’accès à l’information dans le domaine de l’environnement au sein de l’Union 

Européenne »,  Colloque international : « Le droit du citoyen à un environnement propre : 

Une comparaison Union européenne – Québec », Canada, Montréal, 29-30septembre 2005 

organisé par le Consortium des études européennes de l’Université de Montréal et de 

l’Université Mc Gill- Chaire Jean Monnet en intégration européenne. 
 

23) « Coordination between International Law, European Law and National Law : the French 

experience ». Conférence internationale «Maritime Pollution in a Criminal Law Framework : 

New perspectives in European Law », Bruxelles, 3-4 Mai 2005. 
 

24) « La protection de l’environnement marin contre les accidents en droit européen et 

international », 1ere Académie du droit européen de l’environnement, Fondation Madariaga 

pour le Collège d’Europe, Bruxelles, Avril 2003. 
 

 

Interventions dans des workshops internationaux (expert invité) : 

 

1) Modérateur et rapporteur à l’Atelier Régional SAVA co-organisé par l’UNITAR et l’OSCE, 

Regional Workshop on Network of Local Actors from the Sava River Basin on water 

resource, Donja Stubica (Croatie), septembre 11-12 septembre 2006. 
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2) Participation à l’atelier d’experts SAWT-ICT/ UNITAR sur les systèmes d’information pour 

la prévention et la gestion des risques industriels – vulnérabilité des territoires et des 

populations, Canton de Genève (Suisse), 5 janvier 2006. 

 

3) Interventions à l’Atelier UNITAR pour l’application du droit international de 

l’environnement au Maroc, « La protection du milieu marin : La Convention de Barcelone 

et sa mise en œuvre au niveau national », Rabat, Maroc, 5-7 décembre 2005. Avec le 

soutien  du Service de coopération internationale pour l'Environnement et le Développement 

de la Principauté de Monaco, du Ministère de l’Aménagement du territoire, de l’eau et de 

l’environnement du Royaume du Maroc et l’Office Fédéral de l’environnement, des forêts et 

du paysage de Suisse. 

Interventions : « Les aspects de sécurité maritime et la prévention des pollutions en droit 

international »,« Le contrôle et le suivi des activités potentiellement polluantes ». 

 

4)  « Biotechnologies  and conservation», UNITAR Regional Wokshop on International 
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