
 
 

Chaire Normandie pour la Paix 

Legal indicators of law for future generations 

Séminaire sur les indicateurs juridiques de l’environnement 

MRSH- Caen 22-23 novembre 2019 

Partenaire : Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE) et SIC Nouvelle 
Aquitaine 

 

                             --------------------------------------------------------------------------------------- 

Objectifs : Réunir des chercheurs ayant travaillé sur les indicateurs juridiques en France et à 
l’étranger afin de faire le point de l’état de l’art et de programmer l’action à mener au sein de la 
Chaire Normandie pour la Paix en vue de promouvoir et d’expérimenter des indicateurs juridiques  
en matière de droit des générations futures. 

Lieu : MRSH, maison de la recherche en sciences humaines, campus 1, Université de  Caen 

Programme : 

Vendredi 22 novembre 

  9h30    - Ouverture par Emilie Gaillard, titulaire de la Chaire Normandie pour la Paix, professeur à 
Sciences po  Rennes 

- Tour de table  des participants 
- Présentation de la Chaire et de ses thèmes de recherche 

10 h       -  Histoire des indicateurs juridiques  par Michel Prieur, professeur émérite et président du 
CIDCE 

I. Les expérimentations 

10h30   

1. Brésil : par Fernanda Cavedon Capdeville, docteure  en droit, chargée de recherche à 
l’université fédérale de Santa Caterina, Florianópolis 

11 h 15    Pause 

11h 30 

2. France : par Boris Barraud, docteur en droit, laboratoire interdisciplinaire droit, médias et 
mutations sociales, Aix en Provence 



 
12h15 

3. Portugal : par Alexandra Aragao, professeure à l’Université  de  Coimbra, correspondante  
nationale du CIDCE pour le Portugal 

13h  déjeuner 

14h15  

4. Séminaire de Jérusalem  et l’effectivité du droit par Julien Bétaille, maitre de conférences, 
Toulouse, correspondant national du CIDCE pour la France 

 15h 

5. L’organisation des états américains (OEA) et les droits de l’homme par Fernanda Cavedon 
Capdeville 

15h45 

6.  Mesure de l’effectivité du droit international et expérience de la Convention de Barcelone : 
par Jose Juste-Ruiz, professeur  de droit international à l’université de Valencia, membre du 
comité de respect des obligations de la Convention de Barcelone, correspondant national du 
CIDCE pour l’Espagne 

 16h15 

7.  IRD et droit de la mer par Marie Bonnin, docteure  en droit, chargée de recherches à l’institut 
de recherche pour le développement, IRD, Brest et Odeline Billant, IRD, Brest 

17 h pause 

17h15 

8. Tunisie : par Leila Chikhaoui , professeure à la faculté de droit de Tunis, Université de 
Carthage,  membre de l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de 
loi, correspondante nationale du CIDCE pour  la Tunisie 

18 h    La recherche sur «  les indicateurs juridiques, outils d’évaluation de l’effectivité du droit de 
l’environnement » OIF-IFDD, ONU Environnement, IUCN, CEDEAO, CIDCE  par Michel Prieur 

18h45   La mesure mathématique des indicateurs juridiques et la simulation sur le plan de  
décarbonisation  du  Costa Rica par Christophe Bastin, Ingénieur, SIC  Nouvelle Aquitaine, conseiller 
scientifique du programme indicateurs du CIDCE 

19h15  L’exécution de la mesure de l’affectivité, le plan d’échantillonnage, le contrôle de la mesure 
et le suivi statistique de l’effectivité par Christophe Bastin, Ingénieur 

20H  Dîner 



 
Samedi 23 novembre  

II. Débat sur les objectifs et les méthodes 

9h    débat sur les objectifs  des indicateurs juridiques et les liens avec le droit des générations 
futures: Alfredo Pena Vega, docteur en sociologie, Centre Edgar Morin, EHESS 

10 h      débat sur les méthodes : Christophe Bastin, Ingénieur 

11 h   pause 

    III.   Plan de travail de la Chaire : promotion  et expérimentation des indicateurs juridiques en droit 
international et national 

  11h 15       Les activités en cours et en projet par Michel Prieur 

  11h 30       Proposition de  programme quadriennal et répartition des tâches 

1. Analyse critique des publications sur les indicateurs évoquant l’effectivité du droit de 
l’environnement (protocole de Kyoto, Union européenne et Institut de Florence, ODD…) 

2. Modélisation de la mesure de l’effectivité du droit international traduit en droit national : 
expérimentation sur les changements climatiques et l’accord de Paris 

3. Application de la méthodologie de la mesure de l’effectivité du droit de l’environnement 
dans le droit des générations futures (choix des domaines) 

4. Expérimentation d’indicateurs juridiques dans une sélection d’ODD afin de les proposer à la 
commission statistique de l’ONU : 6= accès à l’eau ; 11=villes et communautés durables ; 13= 
lutte contre les changements climatiques ; 14= vie aquatique ; 15=vie terrestre ; 16= justice 
et paix 

5. Mesure de l’effectivité du droit applicable aux déplaces environnementaux et climatiques 
6. Mesure des progrès du développement durable outil de l’évaluation de la non régression du 

droit de l’environnement 
7. Validation scientifique  de la méthodologie  des indicateurs juridiques par les pairs (juristes, 

statisticiens, économistes, mathématiciens, sociologues) nécessite un séminaire spécial suivi 
d’une publication et du dépôt d’une norme type ISO 

 

  12h30       déjeuner 

 

14 h   IV. Rencontre  ou séminaire ou colloque internationale en 2020 : choix des thèmes et des 
participants 

- Fondements théoriques pluridisciplinaires 
-  Illustrations pratiques en droit international et comparé 
- Choix de date (après l’adoption de la motion à  l’IUCN), de lieu  (château Cerisy) et de 

durée 



 
 15h  15     V. Participation à des forums internationaux  

-  participation à la conférence des Océans de l’ONU à Lisbonne, 1-5 juin 2020 
- participation au congrès de l’IUCN, Marseille, 11-19 juin 2020 
- participation à la COP 15 sur la biodiversité à Beijing  octobre 2020 

16 h   Bilan et clôture 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


